
1 Sources : Avec taxes, estimation puisque le portefeuille a moins de un an d’existence.

Création 10 mai 2013

Actif total en $ ENR : 775 105 439

Admissibilité  
aux comptes

ENR

Rééquilibrage 
régulier

Balise de +/- 2,5 % par cible

Montant 
d’investissement 
minimum en $

1 000

Ratio de frais  
de gestion en % 1

1,86 

Rabais de frais  
de gestion

Admissible pour un actif  
de 100 000 $ et plus

Niveau de risque
FAIBLE ÉLEVÉMOYEN

GESTIONNAIRES pAR STylE dE GESTION

De base – Univers 
Spécialisé

(Sanford C. Bernstein & Co) De base plus – Univers

Valeur

De base – Court terme

CAPR

Spécialisé

CAPR

Valeur

dESCRIpTION dU pORTEFEUIllE

Ce portefeuille met l’accent sur la stabilité du capital. Il vous intéressera si vous recherchez un revenu régulier et si 
vous avez une tolérance au risque faible. L’exposition aux marchés boursiers est limitée. L’actif des fonds d’actions 
retenus est investi dans des titres de sociétés canadiennes et internationales à capitalisation élevée et bien établies.

COmpOSITION dU pORTEFEUIllE (%)

Fonds Desjardins sous-jacents Compte ENR Gestionnaire
REVENU FIXE 74

• Revenu court terme 23 Baker Gilmore

• Obligations canadiennes 32 Desjardins Gestion internationale d’actifs

• Obligations opportunités 19 AllianceBernstein

CROISSANCE 21

• Actions canadiennes croissance 9 FIERA Sceptre et Picton Mahoney

• Actions américaines valeur 6 Wellington Management

• Actions outre-mer croissance 6 Baillie Gifford

SpéCIAlISé 5

• Placements complémentaires 5 Desjardins Gestion internationale d’actifs 
et HSBC Gestion Globale d’Actifs

RENdEmENTS ANNUElS COmpOSéS (%)

Les Portefeuilles Diapason ont commencé leurs activités le 10 mai 2013. Puisqu’ils n’avaient pas encore placé leurs 
titres dans le public pendant 12 mois consécutifs, aucune donnée sur leur rendement ne peut être présentée.

RENdEmENTS dES FONdS SOUS-JACENTS (%)

1 an 3 ans 5 ans Depuis sa création

• Revenu court terme -  0,02  0,76  2,02  2,20  

• Obligations canadiennes -  2,62  2,14  4,14  3,45  

• Obligations opportunités -  2,80  2,28  5,24  3,79  

• Actions canadiennes croissance 8,82  2,64  3,75  4,82  

• Actions américaines valeur 19,91  11,43  5,68  0,29  

• Actions outre-mer croissance 30,58  7,94  – 10,75  

• Placements complémentaires 4,68  4,82  – 6,07  
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Les Fonds Desjardins sont offerts par Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne 
collective appartenant au Mouvement Desjardins. Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement 
indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques qui tiennent compte de la stratégie de 
placement recommandée par le service de répartition d’actif, après déduction des frais reliés à l’utilisation de ce 
service. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement total annuel composé historiques en date 
du 30 septembre 2013 des fonds participants, compte tenu des fluctuations de la valeur des titres et du 
réinvestissement de toutes les distributions mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de 
placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur de titres d’un fonds 
participant, lesquels auraient réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif et 
l’utilisation d’un service de répartition d’actif peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié des Fonds Desjardins dans lesquels 
le service de répartition d’actif investit avant de faire un placement.
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