
 
 

En quoi l’OSCP pourrait-il convenir à un fonds de dotation ou à une fondation? 

 

Eh bien, il y a en fait trois caractéristiques clés qui font qu’un fournisseur du programme OSCP 

convient bien à un fonds de dotation et à une fondation. La première concerne la capacité d’un 

fournisseur du programme OSCP de travailler avec le fonds de dotation ou la fondation 

conformément à leur mission au niveau de l’entreprise, en collaborant avec eux pour 

comprendre leurs besoins futurs en matière de dépenses ainsi que l’ensemble de leurs activités 

de financement qui ont lieu au sein de l’organisation, et en essayant de faire en sorte que tous 

ces efforts cadrent avec leur philosophie de placement. 

 

La deuxième caractéristique clé est la capacité d’un fournisseur du programme OSCP de penser 

au-delà des compétences traditionnelles liées à la stratégie et à la sélection des gestionnaires 

que la plupart des fournisseurs du programme OSCP apportent, tout en étant en mesure 

d’apporter un point de vue plus tactique. Les fournisseurs du programme OSCP qui peuvent 

assurer une gestion d’actifs tactique et stratégique se démarquent vraiment, et je pense que 

nous l’avons vu, dans le contexte le plus récent que nous avons connu, comme une proposition 

de valeur majeure que les programmes OSCP peuvent apporter aux fonds de dotation et aux 

fondations. 

 

La dernière caractéristique est qu’un programme OSCP donne accès à des placements non 

traditionnels. En effet, nous savons tous maintenant que les fonds de dotation, les fondations 

et les organismes sans but lucratif investissent depuis longtemps dans des placements non 

traditionnels, mais ces placements sont de plus en plus utilisés compte tenu de la faiblesse des 

taux d’intérêt et des préoccupations constantes que soulèvent les valorisations boursières 

exagérées sur les marchés publics. Il est donc de plus en plus nécessaire d’avoir accès à cette 

expertise. 
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