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États de la situation financière

intermédiaires résumés non audités
(en milliers de $ canadiens)

Actifs

Trésorerie

Autres débiteurs

Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE) à recevoir

Incitatif québécois à l’épargne-études (IQEE) à recevoir

Placements 

Passifs

Fournisseurs et autres créditeurs

Actif net attribuable aux contrats

1 881                

250                   

250                   

1 631                

30 juin

2022

1 605                

2                       

139                   

135                   
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États du résultat net et du résultat global

intermédiaires résumés non audités
pour la période de 149 jours terminée le 30 juin

(en milliers de $ canadiens)

Produits des activités ordinaires

Charges opérationnelles

Résultat net et résultat global attribuable aux contrats

-                   

-                   

-                   

2022
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États de l'évolution de l'actif net attribuable aux contrats
intermédiaires résumés non audités

(en milliers de $ canadiens)

Actif net au 1er février 2022

Résultat net et résultat global de la période

Augmentation

Épargne des souscripteurs

Subventions reçues des gouvernements

Actif net au 30 juin 2022

pour la période de 149 jours terminée le 30 juin

SCEE IQEE

-                    -                   -                   

-                    

1 203            

-                    

-                    

Total

-                    -                   -                   

-                   -                   1 203            

293              135              428               

1 631            

Épargne des 

souscripteurs

1 203            293              135              
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Tableaux des flux de trésorerie

intermédiaires résumés non audités

pour la période de 149 jours terminée le 30 juin

(en milliers de $ canadiens)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Épargne reçue 

Avance sur épargne (de KCI)

SCEE et revenus sur SCEE reçusSCEE reçue

Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement

Augmentation nette de la trésorerie

Trésorerie au début de la période

Trésorerie à la fin de la période 1 605           

1 605           

1 605           

-                   

154              

1 201           

250              

2022 (149 

jours)
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1. Information générale sur le Plan 

Le Plan IDEO+ PRUDENT (le « Plan ») est une fiducie constituée par déclaration de fiducie en vertu du Code civil du Québec; 
il est régi par une convention de fiducie (la « convention ») conclue le 1er février 2022 entre la Fondation Kaleido (la « Fondation 
»), Trust Eterna inc. et Kaleido Croissance inc (le « Gestionnaire »). Cette dernière entité agit comme gestionnaire de fonds 
d’investissement du Plan IDEO+ PRUDENT promu par la Fondation. Le siège social du Plan, qui est son établissement principal, 
est situé au 1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 500, Québec (Québec) G1W 0C5. 

Le Plan IDEO+ PRUDENT est un plan de bourse d’études de type individuel. En vertu d’un plan de bourse d'études de type 
individuel, il y a un seul bénéficiaire désigné en tout temps et celui-ci n’a pas à avoir un lien de parenté avec le souscripteur. De 
plus, aucune limite d’âge n’est imposée pour devenir un bénéficiaire du plan de bourse d'études. Les souscripteurs choisissent 
d’effectuer des cotisations uniques ponctuelles ou des cotisations mensuelles. Les bénéficiaires peuvent avoir droit à un certain 
nombre de subventions gouvernementales. Les cotisations et les subventions sont comptabilisées et maintenues chez le 
dépositaire. Les cotisations sont remboursées au souscripteur ou au bénéficiaire, tandis que le revenu tiré de ces cotisations 
ainsi que les subventions servent à verser des paiements d'aide aux études s'il respecte les modalités de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada).  

La publication des présents états financiers a été autorisée par le comité d’audit le 24 aout 2022. 

2. Principales méthodes comptables  

Déclaration de conformité 

Les états de la situation financière intermédiaires résumés, les états du résultat net et du résultat global intermédiaires résumés, 
les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux contrats intermédiaires résumés, les tableaux des flux de trésorerie 
intermédiaires résumés et les notes complémentaires intermédiaires résumées ont été établis conformément à la norme IAS 
34, Information financière intermédiaire. 

Base d'établissement 

Les présents états financiers ont été préparés selon l'hypothèse de la continuité d'exploitation et selon la méthode du coût 
historique, sauf en ce qui concerne certains instruments financiers qui ont été évalués selon leur juste valeur à la fin de chaque 
exercice de présentation de l'information financière, comme l'expliquent les méthodes comptables ci-après. 

La présentation des actifs et passifs à l'état de la situation financière s'effectue du plus liquide au moins liquide. Les actifs 
financiers sont comptabilisés à la date de transaction. La monnaie de présentation des états financiers est le dollar canadien ($ 
CAN), ce qui correspond à la monnaie fonctionnelle du Plan. 

Entité d'investissement 

Le Plan répond à la définition d'entité d'investissement aux termes d'IFRS 10, États financiers consolidés, car les conditions 
suivantes sont rencontrées: 

• Le Plan obtient des capitaux de plusieurs investisseurs (les souscripteurs) dans le but de gérer leur épargne; 

• Le Plan déclare à ses investisseurs (souscripteurs) que son activité d'investissement a pour objectif de générer du 
rendement et procurer des revenus d'investissement, conformément à sa mission; et 

• Le Plan mesure et évalue la performance de ses investissements sur une base de juste valeur. 

Ainsi le Plan ne prépare pas d'états financiers consolidés. 
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Comptabilisation des charges 

• Honoraires d'administration 

Les honoraires d’administration payés au gestionnaire de fonds d’investissement et au promoteur sont de 1,65% de l’actif sous 
gestion. 

Les honoraires d'administration qui ne sont pas requis pour le maintien et le développement de Kaleido Croissance inc. sont 
réduits de tout excédent des revenus sur les dépenses afin de retourner tout surplus aux Plans « IDEO+ PRUDENT, 
RESPONSABLE, EVOLUTIF » par le biais d'une baisse du taux d'honoraires d'administration. 

Aucun honoraire d’administration n’a été prélevé durant la période étant donné que les cotisations versées par les souscripteurs 
n’ont pas été investies et n’ont donc pas générées de revenus.  

Instruments financiers 

• Classement et évaluation des actifs financiers 

À leur comptabilisation initiale, tous les actifs financiers sont comptabilisés à la juste valeur dans l'état de la situation financière. 
Après leur comptabilisation initiale, les actifs financiers doivent être classés comme étant évalués à leur juste valeur par le biais 
des autres éléments du résultat global, au coût amorti ou à la juste valeur par le biais du résultat net. Le Plan établit le classement 
en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers et du modèle économique relatif à la 
gestion de ces actifs financiers. 

De plus, en vertu de l'option de juste valeur, il est permis de désigner irrévocablement à sa comptabilisation initiale tout actif 
financier à la juste valeur par le biais du résultat net si certaines conditions sont respectées. Le Plan n'a pas désigné d'actif en 
vertu de l'option de juste valeur. 

• Caractéristiques des flux de trésorerie contractuels 

Pour les fins du classement d'un actif financier, le Plan doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels liés à l'actif financier 
correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal dû. Le principal 
correspond généralement à la juste valeur de l'actif financier lors de la comptabilisation initiale. Les intérêts se composent d'une 
contrepartie pour la valeur temps de l'argent, pour le risque de crédit associé au principal restant dû pour une période donnée, 
pour les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, ainsi que d'une marge de profit. Si le Plan détermine que les 
flux de trésorerie contractuels d'un actif financier ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des 
versements d'intérêts, les actifs financiers sont obligatoirement classés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du 
résultat net. 

• Modèle économique 

Pour établir le classement des actifs financiers, le Plan détermine un modèle économique pour chaque portefeuille d'actifs 
financiers qui sont collectivement gérés en vue d'atteindre un même objectif économique. Le modèle économique reflète la 
façon dont le Plan gère ses actifs financiers et la mesure dans laquelle les flux de trésorerie générés par les actifs financiers 
découleront de la perception des flux de trésorerie contractuels, de la vente des actifs financiers ou des deux. L'appréciation du 
modèle économique se fait en fonction de scénarios dont le Plan s'attend de manière raisonnable à ce qu'ils se concrétisent. 
Par conséquent, l'appréciation du modèle économique est une question de fait et exige l'exercice d'un jugement afin de prendre 
en considération toutes les indications pertinentes dont le Plan dispose à la date de l'appréciation. 

Un portefeuille d'actifs financiers s'inscrit dans un modèle économique « détenu afin de percevoir des flux de trésorerie 
contractuels » lorsque l'objectif principal du Plan est de détenir ces actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie 
contractuels et non de les vendre. Lorsque l'objectif du Plan est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels 
et par la vente d'actifs financiers, le portefeuille d'actifs financiers s'inscrit dans un modèle économique « détenu afin de percevoir 
des flux de trésorerie contractuels et de vendre ». Enfin, les actifs financiers sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat 
net si leur détention ne s'inscrit ni dans un modèle économique « détenus afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels » 
ni dans un modèle économique « détenus afin de percevoir les flux de trésorerie contractuels et de vendre ». 
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Tout le portefeuille de placements est maintenant classé comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net dû à la 
stratégie du Plan ainsi que les décisions sont fondées sur la juste valeur des actifs. Bien que le Plan perçoive des flux de 
trésorerie contractuels pendant la détention de ces actifs, ceux-ci sont jugés accessoires et non essentiels à l'atteinte des 
objectifs du modèle économique du Plan. Puisque ce modèle correspond à un autre modèle économique conformément à l'IFRS 
9, ces actifs financiers doivent être classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. 

La trésorerie, les autres débiteurs, la SCEE à recevoir et l'IQEE à recevoir sont comptabilisés au coût amorti, puisqu'ils sont 
gérés selon un modèle économique dont l'objectif est de percevoir des flux de trésorerie contractuels, flux qui correspondent 
uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. À leur comptabilisation 
initiale, ces actifs sont inscrits à leur juste valeur et ils sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux 
d'intérêt effectif. Ces actifs sont présentés déduction faite des provisions pour pertes de crédit dans l'état de la situation 
financière, le cas échéant. 

À la fin de chaque période de présentation de l'information financière, le Plan applique une méthode de dépréciation à trois 
phases afin de mesurer les pertes de crédit attendues pour tous les instruments de créance évalués au coût amorti. Le modèle 
lié aux pertes de crédit attendues est de nature prospective. L'évaluation des pertes de crédit attendues à chaque période de 
présentation de l'information financière reflète des informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des 
circonstances actuelles ainsi que des prévisions, des événements et de la conjoncture économique. Toute perte de valeur 
initiale et subséquente doit être comptabilisée au résultat net. 

La méthode de dépréciation à trois phases pour les pertes de crédit attendues est fondée sur la variation de la qualité du crédit 
des actifs financiers depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit des instruments financiers n’a 
pas augmenté de façon importante depuis leur comptabilisation initiale, ces instruments financiers sont classés dans la phase 
1 et une provision pour pertes de crédit d’un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir est 
comptabilisée. Lorsque le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, ces instruments 
financiers sont transférés dans la phase 2, et une provision pour pertes de crédit d’un montant correspondant aux pertes de 
crédit attendues pour la durée de vie de l’instrument financier est comptabilisée. Pour les clients et autres débiteurs qui ne 
comportent pas de composante de financement importante, le Plan utilise la méthode simplifiée, ainsi la provision pour pertes 
de crédit correspond aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie de l’instrument financier. 

Au cours des périodes de présentation de l’information financière subséquentes, si le risque de crédit d’un instrument financier 
s’améliore et qu’il n’y a plus d’augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, le modèle l ié aux 
pertes de crédit attendues exige de revenir à la phase 1. Lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont eu un 
effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés d’un actif financier, l’actif financier est considéré comme déprécié et est 
transféré dans la phase 3, et une provision pour pertes de crédit d’un montant correspondant aux pertes de crédit attendues 
pour la durée de vie continue d’être comptabilisée, ou l’actif financier est radié. Les revenus d’intérêts sont calculés selon la 
valeur comptable brute pour les actifs financiers dans les phases 1 et 2 et selon la valeur comptable nette pour les actifs 
financiers dans la phase 3. 

Trésorerie 

La trésorerie comprend les dépôts auprès d'institutions financières. 

Incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE) à recevoir 

Le versement de l'incitatif s'effectue généralement au mois de mai suivant l'année fiscale des cotisations reçues. À la date de 
la publication des états financiers, le montant de l'IQEE à recevoir est estimé à partir des cotisations versées par chaque 
souscripteur au cours de la période terminée le 30 juin 2022 en appliquant, dans un premier temps, les modalités relatives à 
l'incitatif de base. De plus, si le souscripteur est admissible à la majoration, un montant d'incitatif additionnel à recevoir est 
estimé, selon les modalités applicables. Le total de l'incitatif de base ainsi que celui de la majoration est assujetti aux maximums 
annuels et cumulatifs et ces derniers sont également considérés dans l'estimation du montant d'IQEE à recevoir. 

Actif net attribuable aux contrats 
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L'actif net attribuable aux contrats est un passif financier issu d'un contrat unique et le Plan présente la ventilation de ce passif 
financier en fonction de son utilisation, soit l'épargne des souscripteurs, le compte PAE, la SCEE, l'IQEE et les revenus cumulés 
sur la SCEE et l'IQEE. 

• Épargne des souscripteurs 

L'épargne des souscripteurs correspond aux cotisations des souscripteurs.  

• Compte PAE 

Le compte PAE est constitué des revenus nets de placements générés sur l’épargne des souscripteurs cumulée au fil du temps, 
déduction faite des paiements d’aide aux études. Il ne peut être utilisé que pour verser les PAE et ces derniers ne peuvent être 
supérieurs au compte PAE du contrat. 

• Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE) 

Depuis le 1er janvier 1998, le gouvernement du Canada ajoute 20 % aux cotisations déposées dans un régime enregistré 
d'épargne-études (REEE), jusqu'à l'atteinte des plafonds admissibles, par un souscripteur qui a satisfait aux conditions exigées 
par le Programme canadien pour l'épargne-études (PCEE) en faisant parvenir au Plan certaines informations. Le montant annuel 
maximal de la subvention est fixé à 500 $ par bénéficiaire (soit 2 500 $ X 20 % = 500 $). De plus, depuis le 1er janvier 2005, le 
taux de SCEE applicable à la première tranche de 500 $ de contribution annuelle dans un REEE est passé de 20 % à 40 % 
pour les bénéficiaires dont le revenu familial net rajusté en 2022 n'excède pas 49 020 $ et à 30 % pour les bénéficiaires dont le 
revenu familial net rajusté se situe entre 49 020 $ et 98 040 $ pour l'année 2022. Ces montants sont indexés chaque année. 
Les bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 2004 et dont la famille est financièrement admissible peuvent recevoir le Bon 
d'études canadien (BEC), qui se compose d'un montant initial de 500 $ versé dans le REEE du bénéficiaire. Par la suite, ce 
bénéficiaire peut également être admissible à recevoir une somme de BEC additionnelle de 100 $ par année pendant un 
maximum de 15 ans. La subvention est remise au bénéficiaire avec le versement des PAE. 

• Incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE) 

Le 20 février 2007, le gouvernement du Québec a mis sur pied l'incitatif québécois à l'épargne-études (IQEE), un programme 
d'encouragement à l'épargne-études prenant la forme d'un crédit d'impôt remboursable versé directement dans un REEE ouvert 
chez un fournisseur de REEE qui offre l'IQEE. Le montant annuel maximal de l'incitatif est fixé à 250 $ par bénéficiaire (soit 2 
500 $ X 10 % = 250 $). De plus, le taux d'IQEE applicable à la première tranche de 500 $ de contribution annuelle dans un 
REEE est de 20 % pour les bénéficiaires dont le revenu familial net rajusté en 2022 n'excède pas 46 295 $ et de 15 % pour les 
bénéficiaires dont le revenu familial net rajusté se situe entre 46 296 $ et 90.580 $ pour l'année 2022. Ces montants sont indexés 
chaque année. Le crédit s'applique à compter de l'année d'imposition 2007 à l'égard d'une cotisation versée dans un REEE 
après le 20 février 2007 pour une année civile postérieure à 2006. Cet incitatif à l'épargne-études peut atteindre, sur une base 
cumulative, 3 600 $ par enfant. L'incitatif est remis au bénéficiaire avec le versement des PAE. 

Imposition 

Le Plan est une fiducie instituée en vertu d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE) et celle-ci est donc dispensée de 
produire la déclaration de revenus des fiducies. Le Plan ne comptabilise donc pas de charge d'impôt sur le résultat. 

Mode de Calcul du montant des PAE 

Les PAE sont composés des revenus accumulés sur les cotisations, des subventions gouvernementales et des revenus 
accumulés sur celles-ci. Les PAE que le bénéficiaire pourra recevoir dépendent des revenus qui auront été générés par les 
placements effectués par les gestionnaires de portefeuille sur les cotisations, sur les subventions gouvernementales et sur les 
revenus accumulés sur toutes ces sommes.  

Les actifs du souscripteur sont mis en commun avec ceux d’autres souscripteurs. Étant entendu que chacune des classes 
d’actifs génère un rendement brut différent et que certains frais et charges opérationnelles assumés par le plan peuvent varier 
d’une classe d’actifs à l’autre, Kaleido Croissance inc. procède mensuellement à l’attribution du rendement net qui est propre 
au souscripteur en appliquant la méthode décrite ci-après.  
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En fonction de l’âge du bénéficiaire et de la valeur totale du compte du souscripteur (la somme des cotisations, des subventions 
reçues et des revenus cumulés qui appartiennent au bénéficiaire et qui sont attribués sa convention), nous déterminons sa 
quote-part des actifs du plan, et ce, pour chacune des classes d’actifs prévues à la politique à profil évolutif. Les revenus nets 
générés par le plan pour chacune de ces classes d’actifs sont ensuite attribués au compte du souscripteur en fonction de sa 
quote-part.  

Cette façon d’attribuer les rendements du plan entre les différents comptes permet à Kaleido Croissance inc. de s’assurer que 
tous les bénéficiaires participent aux avantages du plan et recevront des versements sous forme de PAE qui sont équitables. 
Puisque le rendement net attribué variera selon l’âge du bénéficiaire et de sa quote-part, le rendement que le souscripteur 
réalisera sur son propre compte annuellement sera différent de celui publié dans le rapport annuel de la direction sur le 
rendement du plan. 

Le souscripteur décidera lui-même du montant de PAE versé au bénéficiaire, ou pour son compte, sous réserve des limites. 

 

3. Jugements significatifs, estimations et hypothèses 

L'application des méthodes comptables du Plan, qui sont décrites à la note 2 des états financiers de la période terminée le 30 
juin 2022, exige que la direction exerce son jugement, qu'elle fasse des estimations et formule des hypothèses sur les valeurs 
comptables d'actifs et de passifs. Ces estimations et hypothèses sous-jacentes se fondent sur l'expérience historique et d'autres 
facteurs considérés pertinents. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. 

La direction a exercé son jugement, a effectué des estimations et a établi des hypothèses concernant l'incitatif québécois à 
l'épargne études (IQEE) à recevoir. 
 

4. Placements 

Aucun placement n’est détenu par le Plan en date du 30 juin 2022. 

 

5. Actifs et passifs courants 

Le Plan s'attend à recouvrer les sommes relatives à la SCEE à recevoir, à l'IQEE à recevoir, ainsi qu'aux autres débiteurs au 
plus tard dans les 12 mois suivant la date de clôture. Également, le Plan s'attend à régler les sommes dues aux fournisseurs et 
autres créditeurs au plus tard dans les 12 mois suivant la date de clôture. 

 

6. Fournisseurs et autres créditeurs 
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La somme de 250 $ versée par Kaleido Croissance Inc. constitue un prêt sans intérêts accordé au plan et remboursable par 
celui-ci en totalité avant la clôture annuelle de 2022. 

 

7. Opérations entre parties liées 

Kaleido Croissance inc. 

Kaleido Croissance inc., filiale en propriété exclusive de la Fondation Kaleido, est le placeur des produits promus par la 
Fondation et agit à titre de gestionnaire du fonds d'investissement et de placeur du Plan. 

Fondation Kaleido 

La Fondation est le promoteur du Plan IDEO+ PRUDENT. Le Plan et la Fondation rendent compte au même conseil 
d'administration. 

 

 

8. Gestion du capital 

Objectifs de placement 

Les objectifs de placement fondamentaux du Plan IDEO+ Prudent sont d’investir, conformément à une stratégie de placement 
à profil évolutif, les cotisations des souscripteurs et les subventions gouvernementales dans une combinaison diversifiée de 
placements de manière à générer un rendement à long terme raisonnable et compétitif, tout en assumant un niveau de risque 
jugé faible. Le remboursement intégral des cotisations au souscripteur n’est pas garanti. Toutefois, la stratégie de placement à 
profil évolutif prévoit le rajustement de la répartition de l’actif au fil des ans, de manière à réduire l’exposition au risque au fur et 
à mesure que le bénéficiaire approche l’âge d’entreprendre des études admissibles et ainsi favoriser la préservation du capital 
accumulé avec le temps. 
 
La politique de placement à profil évolutif du Plan IDEO+ Prudent est conservatrice et comporte un risque de placement faible 
sur l’ensemble de la période d’investissement, vu le déploiement d’une stratégie de placement misant davantage sur les titres 
à revenu fixe et les espèces ou quasi-espèces que sur les titres à revenu variable. En ce qui a trait aux titres à revenu variable, 
le Plan IDEO+ Prudent n’investit que dans des actions canadiennes ou américaines, principalement en détention directe, 
quoiqu’il puisse également le faire via des FNB ou parts d’OPC. Les placements en titres à revenu fixe sont quant à eux limités 
à des obligations canadiennes émises par un gouvernement et des obligations corporatives canadiennes de qualité. 
 
 

Stratégies de placement 

La principale stratégie de placement employée par le Plan IDEO+ PRUDENT est d’investir les cotisations, les subventions 
gouvernementales et le revenu conformément à une stratégie de placement à profil évolutif qui vise à faire coïncider l’âge des 
bénéficiaires et la date prévue de leur inscription à des études admissibles avec des catégories d’actifs et une répartition 
appropriée des placements. Conformément à cette stratégie, les bénéficiaires sont classés par âge et avec une répartition cible 
distincte selon l’horizon de placement. 
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La stratégie de placement à profil évolutif se fonde sur une structure à 19 paliers, correspondant à la tranche d’âge du 
bénéficiaire, où, pendant les premières années, les actifs du plan sont investis selon une répartition qui accorde une place 
prépondérante aux titres à revenu variable (actions, FNB et parts d’OPC) et une place moins importante aux titres à revenu fixe. 
La répartition des actifs évolue automatiquement avec le temps en fonction de l’horizon de placement de manière à réduire le 
risque au fur et à mesure que le bénéficiaire se rapproche de l’âge de 18 ans. Ainsi, en fonction de cet horizon de placement, 
la proportion des titres à revenu fixe augmente alors que celle des titres à revenue variable baisse. Pendant les dernières années 
de l’horizon de placement, alors que le moment de demander un PAE approche, les actifs seront répartis de façon de plus en 
plus prudente, la majorité des actifs se composant alors de titres à revenu fixe, d’espèces et de quasi-espèces.  
 
Ces politiques et procédures doivent se conformer aux dispositions prévues à la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) et 
remplir les conditions de l'article 146.1 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Le Plan n'est soumis à aucune autre 
exigence externe concernant son capital. 
 

9. Instruments financiers 

Juste valeur 

• Détermination de la juste valeur 

La juste valeur de la trésorerie, de la SCEE à recevoir, de l'IQEE à recevoir, des autres débiteurs, ainsi que des fournisseurs et 
autres créditeurs correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. 

La juste valeur de l'actif net attribuable aux contrats correspond à sa valeur comptable, étant donné qu'elle représente le montant 
résiduel attribué aux détenteurs de contrats et aux bénéficiaires à la date de clôture. 

• Évaluations à la juste valeur 

Les plans de bourses d’études promus par la Fondation se qualifient, en vertu des IFRS, à titre d’entité d’investissement 
puisqu’ils détiennent et effectuent la gestion des fonds en provenance d’investisseurs (les souscripteurs) dans le but de réaliser 
des rendements sous forme de plus-values en capital ainsi que des revenus d’investissement. De plus, les plans de bourses 
d’études évaluent et apprécient la performance de ces investissements sur la base de la juste valeur.  

La juste valeur est définie comme étant le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors 
d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation, que ce prix soit directement observable ou 
estimé selon une autre technique d’évaluation. Lorsqu’ils estiment la juste valeur d’un actif ou d’un passif, les plans de bourses 
d’études prennent en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif conformément à ce que feraient les intervenants du 
marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation.  

La juste valeur de la trésorerie, de la SCEE à recevoir, de l’IQEE à recevoir, des autres débiteurs ainsi que des fournisseurs et 
autres créditeurs correspond approximativement à leur valeur comptable en raison de leur échéance à court terme. 

 La juste valeur de l’actif net attribuable aux comptes correspond à sa valeur comptable, étant donné qu’elle représente le 
montant résiduel attribué aux détenteurs de comptes et aux bénéficiaires à la date de clôture. 

 

Gestion des risques découlant des instruments financiers 

• Risque de crédit 
 
Le Plan est exposé au risque de crédit qui correspond au risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses 
obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière. Le risque de crédit auquel est exposé le Plan découle 
principalement de ses placements en titres de créance. Durant la période terminée le 30 juin, la totalité des fonds ont été 
investies dans le marché monétaire. Le Plan a établi des critères qualitatifs de sélection des investissements afin de limiter ce 



 

 
 
Notes complémentaires intermédiaires résumées non auditées 
Pour la période de 149 jours terminée le 30 juin 2022 

(en milliers de $ canadiens) 
 
 

14 
 

risque. Le Plan sélectionne uniquement des titres du gouvernement canadien, des gouvernements provinciaux, d'une 
municipalité, d'organismes comportant une garantie d'un gouvernement ou de sociétés considérés de qualité ou dans des titres 
émis par des société pourvu que ces titres aient une notation minimale BBB ou équivalente telle qu’octroyée par une agence de 
notation désignée. 
 
Certaines limites quantitatives ont également été établies afin de réduire le risque de crédit. Les titres de chaque emprunteur, à 
l'exception d'un gouvernement, sont limités à 7.5% % de la valeur marchande totale des titres à revenu fixe confiés au 
gestionnaire de placements. 

L'exposition maximale au risque de crédit pour le Plan correspond à la valeur comptable des instruments financiers présentés 
à l'état de la situation financière. 

• Risque de liquidité 

Ce risque se rapporte à la capacité du Plan d'honorer ses engagements liés à des passifs financiers et, donc, d'effectuer des 
déboursés au fur et à mesure que ceux-ci sont requis. Le Plan est exposé quotidiennement à des remboursements d'épargne 
aux souscripteurs. Ces derniers sont en droit de demander le remboursement de leur épargne en tout temps.  

Le risque de liquidité est sensiblement réduit par le fait que l'épargne des souscripteurs est investie en majorité dans des titres 
à revenu fixe qui se transigent dans des marchés liquides et plus le contrat se rapproche de l’échéance plus cette proportion 
augmente. Le Plan effectue une gestion quotidienne attentive de sa trésorerie et s'assure de conserver un niveau de trésorerie 
permettant de répondre à ses besoins de liquidités. Pour la période terminée le 30 juin, les fonds ont été investies en totalité en 
marché monétaire. 

• Risque de marché 

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison 
de variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt 
et le risque de prix. La variation de certains paramètres des marchés financiers influence l'état de la situation financière du Plan 
et le résultat global. Le Plan tient compte de ces risques dans le choix de la répartition globale de ses actifs. Plus spécifiquement, 
il en atténue les effets par une diversification de son portefeuille de placements entre plusieurs marchés financiers (marchés 
monétaire, obligataire et boursier), différents produits dont les profils de risque varient (titres participatifs ou à revenu fixe) ainsi 
qu'entre les secteurs d'activités (gouvernemental, municipal, énergie, matériaux, communications, utilitaires, finance, 
consommation de produits, consommation de services, industries et technologie). 

• Risque de change 

Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent 
en raison des variations des cours des monnaies étrangères. Le Plan effectue des transactions libellées en devises étrangères 
et est donc exposé au risque de change lors de la vente et l'achat de placements en devises américaines et lorsque le Plan a 
des devises américaines dans son encaisse. Au 30 juin 2022, le Plan n’a aucun investissement en devise étrangère. 

• Risque de taux d'intérêt 

 Le risque de taux d'intérêt s'entend du risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent 
en raison des variations des taux d'intérêt du marché. La variation des taux d'intérêt a une incidence directe sur la valeur des 
titres à échéance déterminée dans le portefeuille de placements. Ce risque est tempéré par une fourchette de durée pour la 
portion active du portefeuille obligataire, ainsi que par l'élaboration d'une durée cible en lien avec les perspectives économiques 
pour la partie passive du portefeuille obligataire. La répartition des échéances des obligations est régulièrement ajustée en 
fonction de l'anticipation du mouvement des taux d'intérêt, en respect des barèmes d'échéances prévues à la politique de 
placement du Plan. La durée cible est établie en fonction d'une analyse du contexte économique, des perspectives et du risque 
en fonction de la nature même du plan. Au 30 juin la totalité des fonds est investie en marché monétaire. 

• Risque de prix 
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Le risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux d'intérêt ou du risque de change), que ces variations 
soient causées par des facteurs propres à l'instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les 
instruments financiers similaires négociés sur le marché. La volatilité des marchés boursiers influence principalement la valeur 
des actions détenues par le Plan. Il est à noter que cette exposition est toutefois répartie dans des secteurs d'activités variés et 
dans des titres canadiens et américains de grande capitalisation majoritairement, ce qui réduit ce risque. Au 30 juin 2022 aucun  
investissement n’a été fait en action ou obligation. Cependant, basé sur la politique de placement profil évolutif comporte un 
risque de placement faible à modéré selon l’âge du bénéficiaire, puisqu’elle prévoit une proportion importante en titres à revenu 
variable, laquelle décroit graduellement plus le bénéficiaire avance en âge. Cette proportion de titres à revenu variable diminue 
ainsi avec le temps, de manière à être surpassée, en fin de parcours, par la proportion investie en titres à revenu fixe, moins 
volatiles.  
Le Plan IDEO+ PRUDENT investit dans des titres à revenu fixe, des actions canadiennes et des actions américaines, 
généralement en détention directe, quoiqu’il soit également possible de le faire par le biais d’OPC ou de FNB. Le Plan investit 
également dans des actions étrangères, de l’immobilier et de l’infrastructure, via des OPC ou FNB.  

 

10. Conjoncture économique  

En venant s'ajouter aux dégâts causés par la pandémie de COVID-19, l'invasion russe de l'Ukraine a accentué le ralentissement 
de l'économie mondiale, qui entre dans ce qui pourrait devenir une période prolongée de croissance faible et d'inflation élevée. 

Tout cela a eu une incidence sur le rendement du Plan et le Plan continue de gérer ses actifs selon les politiques 
d’investissement et de risque qui ont été établis.  



Kaleido Croissance inc.
Placeur et gestionnaire des plans de bourses d’études  
promus par la Fondation Kaleido

1035, avenue Wilfrid-Pelletier, bureau 500
Québec QC  G1W 0C5 

Téléphone : 1 877 410-7333
Télécopieur : 418 651-8030
Courriel : info@kaleido.ca




