The
Community
Foundation
of Ottawa

Part of a national network, the Community Foundation of Ottawa is
a public, non-profit organization created by and for the people of
Ottawa. Connecting people who care with causes that matter since
1987, the Foundation works with the community as a trusted partner
to fulfill impact philanthropy and bring about positive, systemic and
sustainable change in our city, regionally, nationally and beyond.
A trusted partner to fulfill impact philanthropy through positive,
systemic, and sustainable change
Making Philanthropy Easy







Known for nimble response to windows of opportunity
Transactional excellence
Regulatory expertise in Canadian Revenue Agency guidelines
Supporting the broadest spectrum of causes
Flexible gift vehicles from permanent endowments to flow-through

The CFO can also:
 Accept bequests and life insurance
policies
 Accept stock donations
 Help find advisors
 Provide bilingual support
 Facilitate US gifts
Quick Facts (as of 1 Jan 2017)
 127M in assets
 886 funds
 $7.8 million in grants in 2016
 $101.5 M granted since inception
 8.1% (after fees) Average ROI
 6.5% (after fees) 2016 ROI
 607 charities supported in 2016

World-Class Asset Management & Governance

 Top calibre, nationally-recognized Board appointed by an external




Nominations Committee chaired by the Governor of the Bank of Canada
Enviable expertise on committees
Excellent track record with return on investments
Leading edge initiatives such as Responsible/Impact Investing

Intimate Community Knowledge

 Collaborative partnerships with donors, corporations, grantees and other
grantmakers

 Ability to connect dots in the larger ecosystem
Part of a National Movement through Community Foundations of
Canada

 191 community foundations
 Serving 86% of Canadian municipalities
 Managing $4.5 Billion in Assets

Charitable Registration Number:
11922 7981 RR 0001
For more information, please contact:
Daniel Brunette
Director
Development and Donor Services
dbrunette@cfo-fco.ca
613-236-1616 ext. 224
www.cfo-fco.ca

La Fondation
communautaire
d’Ottawa

Membre d’un réseau national, la Fondation communautaire d’Ottawa
est un organisme public à but non lucratif établi en 1987 par et pour les
citoyens d’Ottawa. Depuis, elle met en relation donateurs et organismes
au profit de causes importantes et, partenaire communautaire digne de
confiance, elle s’emploie à faciliter la pratique de la philanthropie
d’impact et la réalisation de changements positifs, systémiques et
durables tant dans sa ville, sa région et son pays qu’au-delà.

La FCO peut également:
 Accepter les legs et les polices
d'assurance vie
 Accepter les dons en actions
 Aider à trouver des conseillers
 Offrir un soutien bilingue
 Faciliter les dons des États-Unis

Un partenaire digne de confiance facilitant la pratique de la
philanthropie d’impact engendrant des changements positifs,
systémiques et durables.

Quelques faits
 Actif de 127 M$
 886 fonds
 7,8 M$ en subventions en 2016
 101,5 M$ en subventions à ce jour
 8,1 %, TRE moyen (après frais)
 6,5 %, TRE 2016 (après frais)
 607 organismes appuyés en 2016

Faciliter la pratique de la philanthropie






Réputée pour son agilité à saisir les occasions qui se présentent
Excellence transactionnelle
Expertise en réglementation de l’Agence du revenu du Canada
S’intéresse à un très vaste éventail de domaines
Instruments de don flexibles : du fonds de dotation aux dons en transit

Gestion d’actifs et gouvernance de calibre mondial
 CA de très haut niveau réputé à l’échelle nationale, nommé par un Comité de
sélection externe présidé par le gouverneur de la Banque du Canada
 Grande compétence des membres de ses comités
 Excellents résultats au titre du rendement de ses placements
 Initiatives avant-gardistes, p. ex. investissement responsable et d’impact

Connaissance intime de la communauté
 Partenariats collaboratifs avec des donateurs, des entreprises, des
subventionnés et d’autres organismes subventionnaires
 Capacité de faire des rapprochements à l’échelle d’un vaste écosystème

Membre d’un mouvement national piloté par les Fondations
communautaires du Canada
 191 fondations communautaires
 Desservant 86 % des municipalités canadiennes
 Administrant un actif global de 4,5 milliards de dollars

No d'enregistrement d'organisme de
bienfaisance :
11922 7981 RR 0001
Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez
communiquer avec :
Daniel Brunette, Directeur,
développement et services aux
donateurs
dbrunette@cfo-fco.ca
613-236-1616, poste 227
www.cfo-fco.ca

