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·I 

RAPP.ORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS 

Aux administrateurs de la Fondation du Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal 

Nous avons effectue !'audit des etats financiers ci-joints de la Fondation du Centre Hospitalier de 

l'Universite de Montreal, qui comprennent l'etat de la situation financiere au 31 mars 2018, et les 

etats des resultats, de !'evolution des soldes de fonds et des flux de tresorerie pour l'exercice clos a 
cette date, ainsi que les notes, qui comprennent un resume des principales methodes comptables et 

d'autres informations explicatives. · 

Responsabilite de la direction pour Jes etats financiers 

La direction est responsable de la preparation et de la presentation fidele de ces etats financiers 
conformement aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que 

du controle interne qu'elle considere comme necessaire pour permettre la preparation d'etats 

financiers exempts d'anomalies signlficatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Responsabilite des auditeurs 

Notre responsabil ite con$iste a exprimer une opinion sur les etats financiers, sur la base de noire 

audit. Nous avons effectue notre audit selon les normes d'audit generalement reconnues du Canada. 

Ces normes requierent que nous nous conformions aux regles de deontologie et que nous planifiions 

et realisions !'audit de fac;on a obtenir !'assurance raisonnable que les etats financiers ne comportent 
pas d'anomalies significatives. 

Un audit implique la mi~e en ceuvre de procedures en vue de recueil lir des elements probants 

concemant les montants et les informations fournis dans les etats financiers. Le choix des 
procedures releve de notre jugement, et notamment de notre evaluation des risques que les etats 

financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci resultent de fraudes ou d'erreurs. 

Dans !'evaluation de ces risques, nous prenons en consideration le controle interne de l'entite portant 

sur la preparation et la presentatio~ fidele des etats financiers afin de concevoir des procedures 

d'audit appropriees aux <>irconstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacite du 

contr61e inteme de l'entite. Un audit comporte egalement !'appreciation du caractere approprie des 

methodes comptables retenues et du caractere raisonnable des estimations comptables faites par la 

direction, de meme que !'appreciation de la presentation d'ensemble des etats financiers. 

Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropries pour 
fonder notre opinion d'audit. 
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Opinion 

A notre avis, les etats financiers donnent. dans tous leurs aspects significatifs, une image fidele de la 
situation financiere de la Fondation du Centre Ho~pitalier de l'Universite de Montreal au 31 mars 
2018, ainsi que de ses resultats d'exploitation et de ses flux de tresorerie pour l'exercice clos a cette 
date, conformement aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Le 13 juin 2018 

Montreal, Canada 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat de la situation financiere 

31 mars2018 

Actif 
Actif a court terme 

Tresorerie et equivalents de tresorerie 
Debiteurs (note 5) 
lnterfonds a recevoir (note 1 O) 
Stocks (note 6) 
Frais payes d'avance 
Terrain, batiment et equipements medicaux 

destines a la vente (note 7) 

Immobilisations corporelles (note 7) 
Placements a long terme (note 8) 

lnvesti en 
immobilisations 

$ 

311 782 

311 782 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 

Fonds general 

Non 
affecte Sous-total 

$ $ 

5 250 479 5 250 479 
82 990 82 990 

193 073 193 073 
158 565 158 565 

80 740 80 740 

721 375 721 375 

6 487 222 6 487 222 

311 782 
14 960 761 14 960 761 

21 447 983 21 759 765 

1 

2018 

Fonds affectes 
Fonds 

nouve.au Fonds Fonds 
CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ 

2 850 770 1 891 285 1 988 309 6 730 364 11 980 843 
82 990 

200 719 200 719 
158 565 

220 220 80 960 

721 375 

2 850 770 2 092 224 1 988 309 6 931 303 13 024 733 

311 782 
9 979 252 9 976 400 19 955 652 34 916 413 

2 850 770 12 071 476 11 964 709 26 886 955 48 252 928 

.. 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat de la situation financiere (suite) 

31 mars 2018 

Passif 
Passif a court terme 

Crediteurs et charges a payer 
Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal 
Centre de recherche du Centre Hospitalier de 

l'Universite de Montreal 
Autres 

Revenus pef9US d'avance 
lnterfonds a payer (note 1 OJ 

Avantages incitatifs relatifs a un bail 
Apports reportes - activites philanthropiques (note 9) 

Saide de fonds 
Seide de fonds 

Fonds general 
lnvesti en immobilisations 
Non affecte 

Fonds affectes 

Engagements et garanties (note 16) 

lnvesti en 
immobilisations 

$ 

311 782 

311 782 

311 782 

311 782 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 

Au nom du conseil, 

-----------' administrateur 

-----------' administrateur 

Fonds general 

Non 
affecte 

$ 

125 855 

686 277 
940 478 
286 525 
200 719 

2 239 854 

232 768 
4 270 722 

6 743 344 

14 704 639 

14 704 639 

14 704 639 

21 447 983 

2 

Sous-total 

$ 

125 855 

686 277 
940 478 
286 525 
200 719-

2 239 854 

232 768 
4 270 722 

6 743 344 

311 782 
14 704 639 

15 016421 

15 016 421 

21759765 

Fonds affectes 
Fonds 

nouveau Fonds Fonds 
CHUM programmes specifiques 

$ $ $ 

2 744 220 

40 000 
55 712 114 223 

106 550 86 523 

2 850 770 55 712 240 746 

2 850 770 55 712 240 746 

12 015 764 11 723 963 

12015764 11 723 963 

2 850 770 12 071 476 11 964 709 

Sous-total 

$ 

2 744 220 

40 000 
169 935 

193 073 

3 147 228 

3 147 228 

23 739 727 

23 739 727 

26 886 955 

2018 

Total 

$ 

2 870 075 

726 277 
1110413 

286 525 

4 993 290 

232 768 
4 270 722 

9 496 780 

311 7.82 
14 704 639 

15 016 421 

23 739 727 

38 756 148 

48 252 928 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat de la situation financiers (suite) 

31 mars 2017 

2017 

Fonds general Fonds affectes 
Fonds 

lnvesti en. Non nouveau Fonds Fonds 
immobilisations affecte Sous-total CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Actif 
Actif a court terme 

Tresorerie et equivalents de tresorerie (note 4) 9 765 839 9 765 839 9 765 839 
Debiteurs (note 5) 297197 297 197 297 197 
lnterfonds a recevoir (note 10) 481 037 481 037 11304181 12 448 059 23 752 240 
Stocks (note 6) 234 269 234 269 234 269 
Frais payes d'avance 80 729 80 729 
Equipements medicaux destines a la vente (note 7) 134 611 ·134611 

80 729 
134 611 

10 993 6.82 10 993 682 11304181 12 448 059 23 752 240 10 512 645 

Immobilisations corporelles (note 7) 1245153 1245153 1245153 
Placements a long terme (note 8) 40 298 053 40 298 053 40 298 053 

1245153 51 291 735 52 536 888 .11304181 12 448 059 23 752240 52 055 851 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat de la situation financiere (suite) 

31 mars 2017 

Passif 
Passif a court teime 

Crediteurs et charges a payer 
Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal 
Centre de recherche du Centre Hospitalier de 

l'Universite de Montreal 
Autres 

Revenus per9us d'avance 
lnterfonds a payer (note 10) 

Avantages incitatifs relatifs a un bail 
Apports reportes - activites philanthropiques (note 9) 

Solde de fonds 
Solde de fonds 

Fonds general 
lnvesti en immobilisations 
Non affecte 

Fonds affectes 

Engagements et garanties (note 16) 

lnvesti en 
immobilisations 

$ 

1245153 

1 245 153 

1245153 

1245153 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 

Fonds general 

Non 
affecte 

$ 

7 973 428 

4 921 694 
445 725 
177 904 

23 752 240 

37 270 991 

178 434 
4 270 722 

41720147 

9 571 588 

9 571 588 

9 571 588 

51 291 735 

Sous-total 

$ 

7 973 428 

4 921 694 
445 725 
177 904 

23 752 240 

37 270 991 

178 434 
4 270 722 

41720147 

1 245 153 
9 571 588 

10 816 741 

10 816 741 

52 536 888 

4 

Fonds 
nouveau 

CHUM 

$ 

481 037 

481 037 

481 037 

(481 037) 

(481 037) 

2017 

Fonds affectes 

Fonds 
programmes 

$ 

171 563 

171 563 

171 563 

11132618 

11132618 

11304181 

Fonds 
specifiques 

$ 

62 953 

62 953 

62953 

Sous-total Total 

$ $ 

7 973 428 

234 516 5 156 210 · 

481 037 

445 725 
177 904 

715 553 13 753267 

178 434 
4 270 722 

715 553 18 202 423 

1 245 153 
9 571 588 

10 816 741 

12 385 106 23 036 687 23 036 687 

12 385 106 23 036 687 33 853 428 

12 448 059 23 752 240 52 055 851 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat des resultats 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2018 

Fonds qe~eral Fonds affectes 
Fonds 

lnvesti en Non nouveau Fonds Fonds 
immobilisations affecte Sous-total CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Produits 
Apports des activites philanthropiques (note 12 a)) 2 142 835 2 142 835 6 394 890 2 523 653 839 837 9 758 380 11 901 215 
Produits des activites benefices 1135 557 1135 557 30 591 417 602 30591 478 784 1 614 341 
Produits des activites commerciales (note 1-2 b)) 1 658 567 · 1658567 -1658567 
Revenus de placements (incluant une perte non realisee 

de246141 $) 1 016 574 1 016 574 55 678 55 678 1072252 

5 953 533 5 953 533 6 425 481 2 941 255 926 106 10 292 842 16 246 375 

-Charges 
Charges des activites 

Charges des activites philanthropiques (note 12 a)) 416 958 416 958 2 614 89 643 92257 509 215 
Charges des activites benefices 444 529 444 529 610 22 703 547 23 860 468 389 
Charges des activites commerciales (note 12 b)) 13 587 1 398 508 1412095 1 412 095 
·charges des activites de placements 165 082 165 082 165 082 

13 587 2 425 077 2 438 664 3 224 22 703 90 190 116117 2 554 781 

Charges administratives 
Salaires et charges sociales 1 934 201 1 934 201 1 934 201 
Autres frais d'exploitation 964 829 964 829 964 829 
Perle sur disposition d'immobilisations 273 873 5 832 279 705 279 705 
Amortissement des immobilisations corporelles 56 226 56226 56 226 

330 099 2 904 862 3 234 961 3 234 961 

343 686 5 329 939 5 673 625 3 224 22 703 90 190 116 117 5 789 742 

Excedent des (charges sur les produits) produits 
sur les charges relatifs aux operations courantes (343 686) 623 594 279 908 6 422 257 2 918 552 835 916 10 176 725 10 456 633 

Contributions au Centre Hospitalier de l'Universite 
de Montreal (note 13) (8188) (993 734) (1 001 922) (5 941 220) (2 039 857) (1492608) (9 473 685) (10 475 607) 

Autres revenus Centre de recherche du Centre Hospitalier 
de l'Universite de Montreal (note 3) 4 921 694 4 921 694 4 921 694 

Excedent des (charges sur les produits) produits 

sur les charges (351 874) 4 551 554 4 199 680 481 037 878 695 (656 692) 703 040 4 902 720 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 

5 



r r 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat des resultats (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2017 

2017 

Fonds general Fonds affectes 
. Fonds 

lnvesti en Non nouveau Fonds Fonds 
immobilisations affecte Sous-total CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Produits 
Apports des activites philanthropiques (note 12 a)) 1494875 1 494 875 9 705 894 2 437 626 2 267 557 14411077 15 905 952 
Produits des activites benefices 1 530 581 1 530 581 52 255 237'094 52 255 .341 604 1 872 185 
Produits des activites commerciales (note 12 bl) 2 493 573 2 493 573 2 493 573 
Revenus de placements (incluant un gain non realise 

de 1 456 022 $) 3 581 879 3 581 879 84 248 84 248 3 666 127 

9 100 908 9 100 908 9 758 149 2 674 720 2 404 060 14 836 929 23 937 837 

Charges 
Charges des activites 

Charges des activites philanthropiques (note 12 a)) 385 561 385 561 9 778 89 863 99 641 485 202 
Charges des activites benefices 442626 442 626 558 57 365 558 58 481 501107 
Charges des activites commerciales (note 12 bl) 115406 2291813 2407 219 2 407 219 
Charges des activites de. placements 213 652 213 652 213 652 

115 406 3 333 652 3 449 058 10 336 57 365 90421 158 122 3 607 180 

Charges administratives 
Salaires et charges sociales 1 969 147 1969147 1969147 
Autres frais d'exploitation 894144 894 144 894144 
Amortissement des immobilisations corporelles 47 091 47091 47 091 

47 091 2 863 291 2 910 382 2 910 382 

162 497 6 196 943 6 359 440 10 336 57 365 90421 158 122 6 517 562 

Excedent des (charges sur les produits) produits 
sur les charges relatifs aux operations courantes (162 497) 2 903 965 2 741 468 9 747 813 2 617 355 2 313 639 14 678 807 17 420 275 

Contributions au Centre Hospitalier de l'Universite 
de Montreal (note 13) (15 841) (1902585) (1 918 426) (9 759 538) (2 261 957) (3 404 455) (15 425 950) (17 344 376) 

Excedent des (charges sur les produits) produits 

sur les charges (178 338) 1 001 380 823 042 (11 725) 355 398 (1 090 816) (747 143) 75 899 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Etat de !'evolution des soldes de fonds 

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017 

2018 

Fonds general Fonds affectes 
Fonds 

lnvesti en Non nouveau Fonds Fonds 
immobilisations affecte Sous-total CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Saide de fonds au debut de l'exercice 1245153 9 571 588 10 816 741 (481 037) 11 132 618 12 385 106 23 036 687 33 853 428 
Excedent des (charges sur les produits) produits sur les charges (351 874) 4 551 554 4 199 680 481 037 878 695 (656 692) 703 040 4 902 720 

893 279 14 123 142 15 016 421· 12 011 313 11728414 23 739 727" 38 756_ 148 

Autres elements 
Virements internes 4 451 (4 451) 
Acquisition d'immobilisations corporelles (note 11) 56 878 (56 878) 
Terrain, biitiment et equipements medicaux 

destines ii la vente (note 11) (638 375) 638 375 

(581 497) 581 497 

Saide de fonds a la fin de l'exercice 311 782 14 704 639 15016421 12 015 764 11723963 23 739 727 38 756 148 

2017 

Fonds general Fonds affectes 
Fonds 

lnvesti en Non nouveau- Fonds Fonds 
immobilisations affecte Sous-total CHUM programmes specifiques Sous-total Total 

$ $ $ $ $ $ $ $ 

Saide de fonds au debut de l'exercice 1 309 425 8 684 274 9 993 699 (469 312) 10 777 220 13475 922 23 783 830 33 777 529 

Excedent des (charges sur les produits) produits sur les charges (178 338) 1 001 380 823 042 (11 725) 355 398 (1 090 816) (747 143) 75 899 

1131 087 9 685 654 10 816 741 (481 037) 11132 618 12 385 106 23 036 687 33 853 428 

Autres elements 
':'cquisition d'immobilisations corporelles (note 11) 248 677 (248 677) 
Equipements medicaux destines a la vente (note 11) (134 611) 134 611 

114 066 (114 066) 

Saide de fonds a la fin de l'exercice 1245153 9 571 588 10 816 741 (481 037) 11132 618 12 385 106 23 036 687 33 853 428 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPiTALIER DE 
L'UNIVERSIT.E DE MONTREAL 
Etat des flux de tresorerie 

Exercice clos le 31 mars 2018, avec informations comparatives de 2017 

Provenance (affectation) de la tresorerie 

· Exploitation 
Excedent des (charges sur les produits) produits 

sur les charges relatifs aux operations courantes 
Contributions au Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal 

Elements sans effet sur la tresorerie : 
Gain sur disposition de placements 
Autres revenus CRCHUM (note 3) 
Amortissement des immobilisations corporelles 
Amortissement des immobilisations corporelles utilisees 

par le CHUM (note 7) 
Radiation d'immobiliisations corporelles 
Perte sur disposition d'equipements medicaux 

destines a la vente 
Variation de la juste valeur des placements 
Depreciation d'equipements medicaux destines a la vente 

Variation nette des elements hors caissEl du fonds de 
roulement lie a !'exploitation (note 15) 

lnvestissement 
Acquisition nette de placements a long terme 
Acquisition nette d'immobilisations corporelles 

Augmentation (diminution) nette de la tresorerie et equivalents de tresorerie 

Tresorerie et equivalents de tresorerie au debut de l'exercice 

Tresorerie et equivalents de tresorerie a la fin de l'exercice 

2018 

10 456 633 $ 
(10 475 607) 

(18 974) 

(448 555) 
4 921 694 

69 813 

8 188 
273 873 

5 832 
(246 141) 

41 550 

(8 415 963) 

(3 789 709) 

6 076 336 
(52 649) 

6 023 687 

2 215 004 

9 765 839 

11980843 $ 

La tresorerie et Jes equivalents de tresorerie sont composes des elements suivants : 

Encaisse 
Certificat garantie 

Informations supplementaires sur les flux de tresorerie 
Operation sans effet sur la tresorerie 

Augmentation (diminution) de la valeur de la police 
d'assurance-vie et de l'apport reporte y etant afferent (note 9) 

Transfer! d'immobilisations corporelles aux terrain, betiments 
et equipements medicaux destines a la vente 

Se reporter aux notes afferentes aux etats financiers. 
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11980843 $ 

- $ 

638 375 

2017 

17 420 275 $ 
(17 344 376) 

75 899 

71 885 

15 840 

(1 456 022) 
90 611 

(5 183 853) 

(6 385 640) 

(2 166 623) 
(248 675) 

(8 800 938) 

18 566 777 

9 765 839 $ 

5 265 839 $ 
4 500 000 

(210000)$ 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
. L'UNIVERSITE DE MO.NTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers 

Exercice clos le 31 mars 2018 

1. Statut et objectifs de l'organisme 

La Fondation du Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal (la « Fondation »), constituee en 

vertu de la Partie Ill de la Loi sur /es compagnies (Quebec), est un organisme de bienfaisance 

enregistre au sens de la Loi de l'impot sur le revenu. 

Plac;ant le patient au cceur de son engagement, la Fondation a pour mission d'assurer une 
source de financement complementaire a son centre hospitalier. Elle contribue a en faire une 
reference internationale en soins, en enseignement, en recherche et en promotion de la sante. 

Une campagne de financement ayant un objectif de 300 millions $, dont 200 millions $ pour la 

construction du nouveau Centre Hospitalier de l'Universite de Montreal ( « CHUM » ), qui a 

accueilli ses premiers patients en octobre 2017, est actuellement en cours. 

2. Principales methodes comptables 

Ces etats financiers ant ete etablis conformement aux Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif. Les principales methodes comptables se resument comme suit: 

a) Comptabilite par fonds 

La Fondation applique la methode de la comptabilite par fonds affectes pour comptabiliser 

les apports. 

i) Fonds general 

Non affecte 

Dans ce fonds sont cumules les revenus des campagnes de sollicitation et les revenus 
de placements dont !'usage n'est pas determine specifiquement au prealable. 

lnvesti en immobilisations 

Le fonds des immobilisations presente les actifs, tels qu'ils sont detailles a la note 7, les 
passifs, les produits et les charges afferents aux immobilisations. Taus les montants 

presentes dans le fonds des immobilisations ant trait a des immobilisations acquises au 

moyen de ressources grevees d'affectations d'origine externe ou interne. 

ii) Fonds affectes 

Fonds nouveau CHUM, fonds programmes et fonds specifiques 

Ces fonds sont comptabilises distinctement et leur usage est reserve a leurs activites 

res pectives. . 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2. Principales methodes comptables (suite) 

b) Tresorerie et equivalents de lresorerie 

La tresorerie et Jes equivalents de tresorerie comprennent les fonds en caisse et les 
placements a court terme qui sont tres liquides et dont les echeances initiales: aux dates de 
leur acquisition, ~taient inferieures a trois mois. 

c) Evaluation des stocks 

Les produits biologiques et non biologiques et les prqduits divers sont evalues au plus faible 
du coat et de la valeur de realisation nette. Le coat est determine selon la methode du 
premier entre premier sorti. 

Les reuvres d'art'sont evaluees a la valeur etablie au moment de leur donation. 

d) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisees au coat et sont amorties en fonction de 
leur duree probable d'utilisation selon les methodes, les periodes et les taux annuels 
suivants: 

Element d'actif 

Systeme d' hemodynamie . 
Batiments . 
Ameliorations locatives 

Ameliorations locatives -
Amenagement du CHUM 

· Materiel informatique et logiciels 
Site Internet 
Mobilier et equipement 
Equipements cliniques 

Methode 

Lineaire 
Degressif 
Lineaire 

Lineake 
Lineaire 
Lineaire . 
Degressif 
Lineaire 

Periode/taux 

7,5 ans 
4% 

Duree du bail, echeant 
en mai 2027 

12,5 ans 
3ans 
5 ans· 
20% 

10 ans 

La valeur comptable d'une immobilisation corporelle est soumise a un test de recouvrabilite 
lorsque des ev~nements ou des changements de situation indiquent que cette valeur 
comptable pourrait ne pas etre recouvrable. Une perte de valeur doit etre constatee lorsque 
la valeur comptable de l'actif n'est pas recouvrable et qu'elle excede sa juste valeur. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2. Principales.methodes comptables (suite) 

e) Avantages incitatifs relatifs a un bail 

Les avantages incitatifs re9us relativement a un bail sont constitues de periodes d'occupation 
gratuites et de remises en argent pour des ameliorations locatives effectuees par la 
Fondation. 

Ces avantages incitatifs sont comptabilises a titre d'avantages incitatifs relatifs a un bail au 
passif et sont amortis selon la methode lineaire sur la duree du bail, a partir de la date de 
prise de possession des locaux par la Fondation. L'amortissement des avantages incitatifs 
relatifs a des baux est porte en reduction de la depense de layer a l'etc!t des resultats. 

f) Actifs destines a la vente 

La Fondation classe ses actifs a long terme comme · destines a la vente au moment ou les 
actifs sont disponibles a la vente immediatement. Les membres de la direction se ·sont 
engages a poursuivre un plan de vente et recherchent activement un acquereur pour l'actif a 
un prix qui est raisonnable compte tenu de sa juste valeur actuelle; la vente est probable et 
devrait etre conclue a court terme. 

Les actifs destines a etre sortis sont presentes separement dans le bilan et sont evalues a 
leur valeur co~ptable, ou a leur juste valeur diminuee des frais de vente si cette derniere 
valeur est inferiewre, et ils ne doivent plus etre amortis. Les actifs et les passifs destines a la 
vente sont presentes separement dans les sections de l'actif et du passif du bilan, 
respectivement. 

g) Constatation des produits 

Les apports affectes au fonds general sont constates a titre de revenus a ce fonds selon la 
methode du report, au cours de l'exercice ou sont engagees.les depenses auxquelles ils,sont 
affectes. Les apports affectes pour lesquels la Fondation ne presente pas de fonds affectes 
correspondants sont constates dans le fonds general selon la methode du report. Tous les 
autres apports affectes sont constates a titre de revenus du fonds affects approprie. 

Les apports d'activites philanthropiques provenant des contrats de police d'assurance-vie 
sont constates a·titre d'apports reportes et sont constates aux resultats au moment auquel 
l'evenement se produit, permettant ainsi a la Fondation d'encaisser le produit d'assurance
vie. 

Les apports non affectes sont constates a titre de revenus au fonds general lorsqu'ils sont 
re9us ou lorsqu'ils sont a recevoir si le montant a recevoir peut faire l'objet d'une estimation 
raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assure. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etat~ financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2. Principales methodes comptables (suite) 

g) Constatation des produits (suite) 

Les apports rec;us sous forme d'ceuvres d'art et de lithographies sont constates a titre de 
revenus au moment de leur reception et sont comptabilises a la valeur etablie au moment de 
leur donation. 

Les apports rec;us sous forme d'immobilisations corporelles sont constates a titre de produits 
lorsque la Fondation rec;oit Jes immobilisations corporelles. Ces apports sont comptabilises a 
la juste valeur des immobilisations corporelles. 

Les revenus des activites benefices sont constates a titre de revenus au fonds general ou au 
fonds affecte lorsque Jes activites ont lieu et s'il s'agit de ressources affectees de source 
externe par le contributeur des ressources. Le passif lie a la fraction des revenus encaisses 
mais non gagnes est comptabilise a titre de revenus perc;us par anticipation. 

Les revenus des activites commerciales sont constates a titre de revenus au fonds general 
au moment de la transaction. 

Les revenus de placements sont constates a titre de revenus au fonds general lorsqu'ils sont 
gagnes, a mains d'ententes specifiques. 

Les operations de placements sont comptabilisees a la date de transaction et Jes revenus qui 
en decoulent sont constates selon la methode de la comptabilite d'exercice. Les revenus 
d'interets sont comptabilises en fonction du temps ecoule, alors que Jes revenus de 
dividendes sont constates au moment ou ils sont acquis par la Fondation. Les gains ou 
pertes sur la cession de placements sont etablis selon la methode du cout moyen et sont 
constates au moment ou ils se produisent. Les revenus de placements nets incluent 
egalement Jes gains et Jes pertes realises et non realises sur Jes placements et sont 
constates au moment ou ils se produisent. 

h) Apports rec;us sous forme de fournitures et de services 

La Fondation constate les apports rec;us sous forme de fournitures et de service.s lorsque la 
juste valeur de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que la Fondation 
aurait dQ se procurer autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement regulier. 

12 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2. Principales methodes comptables (suite) 

i) Conversion de devises 

Les elements monetaires libelles en devises et les elements non monetaires comptabilises a 
. leur valeur de m_arche doivent etre ajustes a la date de cloture, en fonction du cours en 

vigueur a cette date. Les elements non monetaires sont convertis aux cours en vigueur aux 
dates auxquelles les actifs ont ete acquis ou les obligations, prises en charge. Les produits et 
les charges sont convertis aux cours moyens durant l'exercice. Les gains ou pertes de 
change doivent etre pris en compte dans la determination du resultat net de l'exercice. 

j) Instruments financiers 

Les instruments financiers sont comptabilises a leur juste valeur au moment de la 
comptabilisation initiale. Les instruments derives autonomes qui ne sont pas designes 
comme elements constitutifs d;une relation de couverture admissible et les instruments de 
capitaux propres cotes sur un marche actif sont ulterieurement evalues a la juste valeur. 
Tous les autres instruments financiers sont ulterieurement comptabilises au coat ou au coat 
apres amortissement, sauf si la direction a decide de comptabiliser les instruments a la juste 
valeur. La Fondation n'a pas decide de comptabiliser ces instruments financiers a leur juste 
valeur. 

Les coats de transaction engages dans le cadre de !'acquisition d'instruments financiers 
evalues ulterieurement a la juste valeur sont passes en charges a mesure qu'ils sont 
engages. Tous les autres instruments financiers sont ajustes en fonction des coats de 
transaction engages au moment de !'acquisition et des frais de financement. Ces coats sont 
amortis selon la methode de l'amortissement lineaire. 

Les actifs financiers font l'objet d'un test de depreciation tous les ans a la cloture de 
l'exercice s'il existe des indications de depreciation. S'il existe une indication de depreciation, 
la Fondation determine s'il ya eu un changement defavorable important dans le calendrier ou 
dans le montant prevu des flux de tresorerie futurs de l'actif financier .. S'il y a eu un 
changement defavorable important dans les flux de tresorerie prevus, la Fondation ramene la 
valeur comptable de l'actif au plus eleve des montants suivants: la valeur actualisee des flux 
de tresorerie attendus, le prix qu'elle pourrait obtenir de la vente de l'actif financier ou la 
valeur de realisation qu'elle s'attend a . obtenir de tout bien affecte en garantie de 
reniboursement de l'actif financier. Si des evenements ou des circonstances s'inversent au 
cours d'un exercice ulterieur, une mains-value doit faire l'objet d'une reprise dans la mesure 
de !'amelioration sans toutefois exceder le montant de la charge de depreciation initiale. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

2. Principales methodes comptables (suite) 

j) Instruments finan.ciers (suite) 

La juste valeur de la police d'assurance-vie a la cloture de l'exercice est determinee en 

fonction du plus recent rapport d'evaluation actuarielle en se basant sur l'esperance de vie 
plausible de l'assure en utilisant plusieurs hypotheses decrites dans le rapport d'evaluation, 
dont les hypotheses de taux de mortalite, de taux d'interets et de taux d'abandon, d'exercice 
d'options du patr~:m de prime, ainsi que de toutes autres hypotheses pertinentes a ce genre 
de police d'assurance vie. La date de la plus recente evaluation actuarielle de la police 
d'assurance-vie est le 31 mars 2017. Cette evaluation est effectuee a tous !es deux ans, a 
moins que la direction identifie des fluctuations importantes sur le marche qui pourraient 
causer un changement de valeur materiel. 

k) Estimations comptables 

La preparation d'etats financiers exige que la direction fasse des estimations et pose des 
hypotheses qui influent sur les rriontants presentes au titre des actifs et des passifs, sur les 
informations foumies au sujet des actifs et des passifs eventuels a la date des etats 
financiers ainsi _que sur les montants presentes au titre des produits et des charges de 
l'exercice. Les resultats reels pourraient differer de ces estimations. 

3. Autres revenus 

Au cours de l'exercice, la Fondation et le Centre de recherche du Centre Hospitalier de 
l'Universite de Montreal (« CRCHUM ))) ont convenu d'arrimer les contributions envers le 
CRCHUM aux activites de financement de la Fondation. Un montant de 4 921 694 $ comptabilise 
aux crediteurs et cha'rges a payer a ete annule et comptabilise a titre de autres revenus a l'etat 
des resultats. 

4. Tresorerie et equivalents de tresorerie 

Au 31 mars 2017 un placement temporaire d'un montant de 4 500 000 $ etait inclus dans la 
tresorerie et les equivalents de tresorerie. Ce placement temporaire portait interet au taux de 
0, 90 % et est venu a echeance le 21 avril 2017. · 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

5. Debiteurs 

2018 

Prestations de services, activites diverses et autres 34 327 $ 
Comptes a recevoir - activites commerciales - cliniques 16 392 
Taxes a la consommation a recevoir 20 771 
lnterets courus 15 732 
Comptes a recevoir - activites benefices 

87 222 

Provision pour creances irrecouvrables (4 232) 

82 990 $ 

6. Stocks 

2018 

Produits biologiques et non biologiques 68 729 $ - 62 805 
Divers 27 031 

158 565 $ 

15 

2017 

245 622 $ 
30 183 
16 662 

4 730 

297 197 

297 197 $ 

2017 

74 667 $ 
134 236 

25 366 

234 269 $ 



FONDATION OU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

7. Immobilisations corporelles 

Systeme d'hemodynamie 
Ameliorations locatives 
Materiel informatique et logiciels 
Site Internet 
Mobilier et equipement 

Amortissement 
Coat cu mule 

1020000 $ 
256 769 
358 796 
172 801 
483 450 

2 291 816 $ 

1020000 $ 
62 382 

339 823 
141 544 
416 285 

1 980 034 $ 

2018 

Valeur comp
table nette 

- $ 
194 387 

18 973 
31 257 
67165 

311 782 $ 

Des equipements medicaux de la clinique de sante de la peau ont ete classes comme etant 
disponibles a la vente puisque les actrvites ont cesse le 31 mars 2016. Le coat des equipements 
medicaux reclasses est de 298 300 $ (313 777 $ en 2017) et l'amortissement cumule est de 
83 748 $ (88 555 $ en 2017). Une depreciation de 132161$(90611 $ en 2016) a ete calculee 
afin de ramener les equipements medicaux a leur valeur de realisation nette estimee. 

Des equipements medicaux de la clinique de sante preventive ont ete classes comme etant 
disponibles a la vente puisque les activites ont cesse le 26 aoat 2017. Le coat des equipements 
medicaux reclasses est de 6 340 $ et l'amortissement cumule est de 2 351 $. La valeur nette 
comptable correspond a la valeur de realisation nette estimee. 

Le terrain et le batiment ont ete classes comme etant disponibles a la vente. Le coat du terrain et 
du batiment reclasses est de 1 200 000 $ et l'amortissement cumule est de 565 615 $. La valeur 
nette comptable est inferieure a la valeur de realisation nette estimee. Ainsi, aucune depreciation 
n'a ete calculee. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

7. Immobilisations corporelles (suite) 

Amortissement 
coot cumule 

Systeme d'hemodynamie 1 020 000 $ 1 020 000 $ 
Terrain 262 400 
Batiment 937 600 557 426 
Ameliorations locatives 232 128 41 323 
Ameliorations locatives -

amenagement du CHUM 533 147 251 238 
Materiel informatique et site Internet 499 361 460 641 
Mobilier et equipement 496 422 405 277 

3 981 058 $ 2 735 905 $ 

2017 

Valeur comp-
table nette 

- $ 
262 400 
380 174 
190 805 

281 909 
38 720 
91145 

1245153 $ 

L'amortissement des immobilisations corporelles utilisees par le CHUM d'un montant de 8 188 $ 

(15 840 $ en 2017) est inclus dans les contributions au CHUM. 

L'amortissement des immobilisations corporelles utilisees par les activites commerciales d'un 
montant de 13 587 $ (24 794 $ en 2017) est inclus dans les charges des activites commerciales. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite)· 

Exercice clos le 31 mars 2018 

8. Placements a long terme 

Fonds general Fonds prograrnmes Fonds specifiques 2018 2017 

cout Juste valeur coat Juste valeur coat Juste valeur coat ·Juste val eur coot Juste valeur 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

a) et quasi-especes 153 848 153 848 200 542 200 542 3 135 149 3 135 149 3 489 539 3 489 539 64 014 64 014 
commun d'actions 'l 5 280 640 5 726 064 3 509 000 3 481 573 2 460 000 2434 903 11778230 11 642 539 22 570 122 22 896 590 

Fonds commun a revenu fixe 2 861 218 2 840 525 4 895 440 4 869 915 3 423 316 3 403 516 11179 975 11113956 12 853 224 13 066 727 
Autres actifs 1 991 903 1 969 602 1 432 440 1 427 222 1 008 364 1 002 832 4 432 706 4 399 657 

10 287 609 10 690 039 10 037 422 9 979 252 10 026 829 9 976 400 30 880450 30 645 691 35 487 360 36 027 331 

b) Police d'assurance-vie (note 9) 4 270 722 4 270 722 4 270 722 

10 287 609 14 960 761 10 037 422 9 979 252 10 026 829 9 976 400 30 880 450 34 916 413 35 487 360 40 298 053 

il Est inclus dans ce fonds un placement libelle en dollars americains pour une somme de 1 424 000 $ US (1 514 457 $ US en 2017). 

Dans le cadre d'une entente particuliere conclue le 1er octobre 2013 entre la Fondation et le CHUM, le CHUM a confie a la Fondation un capital 
dont !'affectation vise le developpement de la recherche. Selon !'accord conclu, un pourcentage d'interet de 1,75 % est verse annuellement sur la 

moyenne du capital detenu. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

9. Apports reportes • activites philanthropiques 

Seide au debut de l'exercice 
Variation de l'exercice · 

Seide a la fin de l'exercice 

2018 

4 270 722 $ 

4 270 722 $ 

2017 

4 480 722 $ 
(210 000) 

4 270 722 $ 

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2011, la Fondation a re9u a titre de dons philanthropiques 
une police d'assurance-vie. La valeur initiale au moment de la donation a ete etablie au montant 
de 2 114 000 $. 

Au 31 mars 2018, la Juste valeur de la police d'assurance-vie a ete etablie a 4 270 722 $, ce qui 
correspond a la valeur etablie selon !'evaluation actuarielle la plus recente. 

Le montant sera constate aux resultats au moment de l'evenement permettant ainsi a la 
Fondation d'encaisser le produit de la police d'assurance-vie s'elevant a 10 000 000 $. 

10. Avances interfonds 

Les creances interfonds ne comportent ni interet ni modalites de rerr:iboursement. A des fins de 
presentation, Jes avances interfonds ont ete eliminees de la colonne des totaux presentee a l'etat 
de la situation financiere. 

11. Virements interfonds 
\ . 

Un montant de· 56 878 $ (248 677 $ en 2017) a ete transfere du fonds general non affecte au 
fonds general investi en immobilisations pour financer !'acquisition d'immobilisations. 

Un montant de 638 375 $ (134 611 $ en 2017) a ete transfere du fonds general investi en 
immobilisations au fonds general non affecte pour reclasser le terrain, le batiment et des 
equipements medicaux destines a la vente. · 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

12. Informations sur les produits et les charges 

a) Activites philanthropiques 1) 

2018 

Revenus 
Sollicitations ~ Fonds general 2 142 835 $ 

Sollicitations - Fonds affectes 
Fonds nouveau CHUM 6 394 890 
Fonds programmes 2 523 653 
Fonds specifiques 839 837 

9 758 380 

Total des sollicitations 11 901 215 

Depenses 
CoOts de campagnes (509 215) . 

Excedent 11 392 000 $ 

Provenances des apports 

2018 

Apports provenant d'entreprises 6115 817 $ 
Apports provenant d'autres organismes 2 241 479 
Apports provenant d'individus 3 543 919 

11 901 215 $ 

20 

2017 

1494875 $ 

9 705 894 
2 437 626 
2 267 557 

14 411 077 

15 905 952 

(485 202) 

15 420 750 $ 

2017 

7 783 222 $ 
4233 873 
3 888 857 

15 905 952 $ 



• 

FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

12. Informations sur les produits et les charges (suite) 

b) Activites commerciales 

2018 

Excedent 
Revenus Depenses (deficience) 

I) 1482076 $ 1 250673 $ 231 403 $ 

Clinique executive I) 

80 862 128 151 (47 289) 

Prestations de .services 
et activites diverses 95629 33 271 62 358 

1658567 $ 1 412095 $ 246 472 $ 

2017 

Excedent 
(deficience) 

133 896 $ 

(78 616) 

31 074 

86 354 $ 

IJ Au cours de l'exercice, un montant de la variation de stocks de produits biologiques et 
non biologiques s'eleve a 6 131 $eta ete comptabilise en depenses a l'etat des resultats 

(72 880 $ en 2017) . 

13. Contributions au C~UM 

Les campagnes de sollicitation s'echelonnent sur plusieurs exercices avec des objectifs bien 
precis, dont les realisations peuvent se concretiser durant l'exercice ou au cours des exercices 
suivants. Consequemment, les contributions attribuees · au CHUM au cours de l'exercice 
representent des sommes rec;:ues au cours de l'exercice et d'exercices precedents. Ainsi, les 
sommes attribuees a titre de contributions durant une annee visee peuvent facilement exceder 
les revenus de l'exercice courant. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

13. Contributions au CHUM (suite) 

Les contributions au CHUM au cours de l'exercice ont servi aux fins suivantes: 

2018 

Contributions provenant du fonds general 
Recherche (note 16 ii)) 686 277 $ 
Chaires de recherche 
Fellowships 240 000 
Programme CHUM-TV 11 335 
Autres contributions 39 545 

977157 

Coots relatifs aux immobilisations corporelles 
utilisees par le CHUM i) 24 765 

1 001 922 

Contributions provenatit des fonds affectes 
Contributions nouveau CHUM 5 941 220 
Contributions diverses provenant des fonds 

programmes et. specifiques 3 322 465 
Chaires de recherche 210 000 

9 473 685 

10 475 607 $ 

2017 

1450000 $ 
210 000 
215 000 

14 481 

1889481 

28 945 

1 918 426 

9 759 538 

5 666 412 

15 425 950 

17 344 376 $ 

i) Les coots relatifs aux immobilisations corporelles utilisees par le CHUM incluent les 
depenses d'amortissement ainsi que les taxes foncieres pour un montant de 15 961 $ en 
2018 (13 104 $ en 2017) relatives a des immobilisations corporelles appartenant a la 
Fondation et utilisees par le CHUM. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

14. Apports en don 

La Fondation a re9u des apports et a engage des charges sous forme de biens et de services, 

lesquels sont repartis comme suit : 

Apports des activites philanthropiques 
Apports sous forme de biens 
Apports des activites benefices 

Apports sous forme de biens et services 

Charges 
Charges directes engagees dans le cadre des activites 

philanthropiques et benefices 

2018 

68 333 $ 

203 093 

271 426 

- $ 

2017 

35 521 $ 

138 451 

173 972 

- $ 

15. Variation nette des elements hors caisse du fonds de roulement lie a !'exploitation 

Debiteurs 
Stocks 
Frais payes d'avance 
Crediteurs et charges a payer 
Revenus per9us d'avance 
Avantages incitatifs reportes 

23 

2018 

214 207 $ 
75 704 

(231) 
(8 868 598) 

108 621 
54 334 

(8 415 963)$ 

2017 

(1 935)$ 
143 263 
(27 263) 

(5 468 816) 
(7 536) 

178 434 

(5 183 853)$ 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

16. Engagements et garanties 

i) Engagements contractuels 

La Fondation s'est engagee, en vertu d'un contrat de location, pour la location d'espaces a 
bureaux pour une periode de dix ans debutant le 1« juin 2017 et se terminant le 31 mai 2027. 
La Fondation s·est egalement engagee, en vertu d'un contra! de location, pour la location 
d'espaces pour sa pour une periode de dix ans debutant le 1er janvier 
2018 et se terminant le ·31 decembre 2027. Les foyers minimums convenus representent une 
somme de 1 653 ,369.$ pour la totalite des periodes des baux: Le solde de ces engagements 
au 31 mars 2018 se repartit comme suit : 

2019 
2020 · 
2021 
2022 
2023 
2024 et suivants 

ii) Autres engagements 

164 171 $ 
167 953 
168 710 
172 492 
174 787 
805 256 

Au 31 mars 2018, la Fondation s'est engagee a verser Jes differentes contributions 
suivantes : 

La Fondation s'est engagee envers le Centre de recherche du CHUM a soutenir son plan 
de developp~ment strategique sur une periode de quatre ans. de 2016 a 2020, jusqu'a 
un montant de 1 450 000 $ par annee. Au cours de l'exercice. la Fondation a contribue 
un montant de 686 277 $ (note 13) pour acquerir des equipements de pointe. 

210 000 $ par exercice pour Jes quatre prochains exercices pour des chaires de 
recherche de l'Universite de Montreal. 

180 980 $ en. 2018 pour le programme de bourses de perfectionnement et de fellowship 
du.CHUM. 

iii) Garanties 

Au 31 mars 2018, quatre lettres de garantie ont ete emises par la banque en faveur de la 
Regie des alcools, des courses et des jeux, pour un montant total de 418 498 $ (six lettres 
pour un montant total de 558 509 $ en 2017). Le montant maximal autorise est de 750 000 $. 
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FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

17. Instruments financiers 

a) Risque de marche 

Le risque de marche est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un 
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marche. Le risque de 
marche inclut trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'interet et le 
risque de prix autre. 

i) Risque de change 

Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs d'un 
instrument financiers fluctuent en raison des variations des cours des devises. 

La Fondation. est exposee au risque de change du fait de ses placements qui sont libelles 
en devises etrangeres (voir note 8). La Fondation n'utilise pas d'instruments derives pour 
attenuer son exposition au risque de change. 

La Fondation est de plus indirectement exposee au risque de change dans la mesure ou 
les fonds en portefeuille investissent en monnaies etrangeres dans des societes sous
jacentes. La . gestion de ce risque de change incombe aux administrateurs des fonds 
faisant partie du portefeuille. 

La Fondation n'estime pas etre soumise a un risque de change important en raison de sa 
tresorerie en devises americaines, etant donne qu'un montant minimal est conserve dans 
ce compte bancaire. 

Le tableau. suivant indique les principaux elements qui ont ete exposes au risque de 
change au 31 mars 2018, avec informations comparatives au 31 mars 2017: 

Juste valeur des placements dans les fonds 
communs d'actions 

Les taux de change applicables sont les suivants : 

Dollars americains 

25 

2018 2017 

1 386108 $ 1541218$ 

2018 2017 

1,29 1,33 



FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER DE 
L'UNIVERSITE DE MONTREAL 
Notes afferentes aux etats financiers (suite) 

Exercice clos le 31 mars 2018 

17. Instruments financiers (suite) 

a) Risque de marche (suite) 

ii) Risque de taux d'interet 

Le risque de 'taux d'interet est le risque que la juste valeur ou les flux de tresorerie futurs 
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'interet du marche. 

Les acceptations bancaires et les placements en obligations portent interet a taux fixe et 
exposent done la Fondation au risque de variation de la juste valeur decoulant des 
fluctuations des taux d'interet. 

Les fonds communs a revenu fixe exposent indirectement la Fondation au risque de taux 
d'interet. 

iii) Risque de prix autre 

Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou res flux de tresorerie futurs 
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix .du marche (autres 
que cefles decoulant du risque de taux d'interet ou du risque de change), que ces 
variations soient causees par des facteurs propres a !'instrument en cause ou a son 
emetteur ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires negocies 
sur le marche. La concentration du risque de prix autre decoule du recours a un marche 
particulier pour realiser des placements. 

La Fondation investit sous reserve des lignes directrices et des restrictions relatives au 
portefeuille enoncees par la convention. Le gestionnaire se preoccupe de positionner ses 
placements de far,-:on a considerer ces lignes directrices et apporte tout le soin necessaire 
a la selection du portefeuille de fonds afin de mitiger l'etendue de ce risque. 

b) Risque de credit . 

Le risque de credit est le risque qu'une partie a un instrument financier manque a l'une de 
ses obligations et amene de ce fait l'autre partie a subir une perte financiere. 

La Fondation est exposee au risque de credit relativement aux actifs financiers comptabilises 

a l'etat de la situation financiere. La Fondation a determine que les actifs financiers 
l'exposant au risque de credit sont les debiteurs (a !'exclusion des taxes de vente) et les 
placements en fonds communs etant donne que le manquement d'une de ces parties a ses 
obligations pourrait entrainer des pertes financieres importantes pour la Fondation. 

La Fondation n'est pas soumise a une concentration importante du risque en raison de sa 
tresorerie, etant donne que celle-ci est deposee aupres d'institutions financieres reconnues .. 
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17. Instruments financiers (suite) 

c) Risque de liquidite 

Le risque de liquidite est le risque que la Fondation ne soit pas en mesure de s'acquitter de 
ses obligations en temps opportun ou a un coat raisonnable. La Fondation gere son risque 
de liquidite en surveillant ses besoins sur le plan de !'exploitation. La Fondation etablit des 
previsions budgetaires et de tresorerie afin de s'assurer de disposer des fonds suffisants 
pour !'execution de ses obligations. II n'y a eu aucune variation de ce risque par rapport a 
2017. 

27 




