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Les deux fonds de travailleurs québécois sont loin d'être au diapason en terme de rendement annuel. Alors que le
FondAction de la CSN a bonifié faiblement la valeur de ses actifs de 1,2 % à son exercice 2012, le Fonds de solidarité
FTQ a fait quatre fois mieux avec un rendement de 5,3 %.

Au niveau des placements dans les petites et moyennes entreprises québécoises, l'année a aussi été plus difficile pour
FondAction. Son rendement dans ce secteur n'a été que de 0,4 %. Pendant ce temps, le Fonds de solidarité FTQ observait une
augmentation de 7,3 % de ses placements dans les PME de chez nous.

Pour expliquer ce faible rendement, Léopold Beaulieu souligne que le fonds qu'il dirige, fondé en 1996, n'a pas encore atteint
sa maturité et que ses actionnaires doivent faire preuve de patience. «Oui, on aurait aimé faire mieux mais, nos entreprises
sont plus petites, elles sont plus jeunes. Elles sont dans le domaine des nouvelles technologies notamment si bien que ça
prend plus de temps avant de voir les rendements» explique le président-directeur général.

Il ajoute que le gouvernement du Québec a tenu compte de cette réalité lorsqu'il a choisi d'offrir un crédit d'impôt plus
généreux aux actionnaires du fonds de travailleurs de la CSN. Un investissement dans FondAction procure un crédit d'impôt
global, au fédéral et au provincial, de 40 % contre 30 % pour le Fonds de solidarité de la FTQ.

«Il faut regarder le rendement net à l'actionnaire en considérant lu crédit d'impôt plus généreux de 10 % lorsqu'on investit
dans notre fonds de travailleur», soutient Léopold Beaulieu de FondAction.

Le gestionnaire de portefeuille, Fabien Major, croit de son côté que l'effet du crédit d'impôt est éphémère. «C'est vrai que le
crédit d'impôt vient compenser pour le faible rendement au départ, mais si on regarde sur un horizon de 10 à 20 ans, on
constate que l'investisseur se prive d'une importante prime de risque qui vient annuler à long terme l'effet du crédit d'impôt»,
explique-t-il.

Ce n'est pas la première fois que les résultats des deux fonds de travailleurs québécois se retrouvent aux antipodes. L'an
dernier, FondAction a enregistré un recul de 2,5 % de la valeur de ses actifs alors que le Fonds de solidarité s'en est tiré avec
un rendement de 2,6 %, malgré le contexte économique incertain.

Ce qui fait dire à Fabien Major que l'abolition du crédit d'impôt de 15 % pour les investissements dans les fonds de travailleurs
qui est envisagé par le fédéral ferait mal au FondAction de la CSN.

«Les investisseurs du Fonds de solidarité FTQ sont mieux protégés parce que ses rendements sont plus intéressants. Sans
l'avantage du généreux crédit d'impôt, les Québécois vont toutefois se questionner davantage avant d'investir dans le
FondAction de la CSN», dit M. Major. 
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