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Soyez libre d’accomplir les projets  
qui vous tiennent le plus à cœur

Vous souhaitez planifier votre retraite, 
l’éducation de vos enfants ou le voyage de vos 
rêves ? Notre famille de fonds peut vous aider 
à accomplir ce qui est important pour vous 
et vos proches.

Votre représentant bâtit avec vous un portefeuille sur mesure 
constitué de nos fonds, pour répondre à vos besoins et convictions. 
Nos produits sont conçus en ayant vos intérêts en tête.

Fonds Desjardins

Vaste assortiment de fonds 
disponibles

Gestionnaires de portefeuille 
de renommée mondiale 
Depuis plus de 60 ans, nous travaillons avec des 
gestionnaires de portefeuille chevronnés, spécialisés dans 
la recherche d’opportunités profitables pour vous.

Abordables 
Mise de fonds initiale de 1 000 $

Faciles à gérer
INVESTISSEZ EN LIGNE

Une fois que vous détenez un ou des 
fonds, vous pouvez y réinvestir vous-même, 
directement dans AccèsD. 

 + en quelques minutes seulement

 + au moment et à l’endroit 
qui vous convient

 + sans déplacement
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Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.

100 %

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement 
passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de 
placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, 
des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds 
Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits, dont Desjardins Cabinet de services 
financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins 
qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario.

Pour plus d’information : Desjardins.com/fd

Tous les Fonds Desjardins 
sont admissibles aux 
comptes enregistrés

Profitez d’avantages fiscaux lorsque vous détenez 
vos Fonds Desjardins dans un compte enregistré, 
tels un REER, un CELI ou un FERR.

Options de revenu 
flexibles et fiscalement 
avantageuses

En choisissant de recevoir des distributions mensuelles 
(disponibles pour certaines catégories seulement), vous 
pouvez profiter de plusieurs avantages, notamment :

 + Bénéficier d’un revenu mensuel régulier1.

 + Viser à faire croître votre placement et ce, même 
si vous en tirez un revenu2.

1  Une partie des distributions pourrait être constituée de remboursement de capital et n’est 
donc pas imposable immédiatement.

2  Toute distribution faite en excès du revenu net ou des gains en capital nets du portefeuille, 
représente un remboursement en capital pour l’investisseur. Tout remboursement de capital 
viendra réduire la valeur liquidative du portefeuille, ce qui pourrait réduire la capacité de ce 
dernier de générer un revenu par la suite.
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Niveau de risque

Gamme complète de fonds de placement conçus 
pour répondre à vos besoins uniques

FONDS DE REVENU
Pour générer un revenu régulier

FONDS ÉQUILIBRÉS
Pour une judicieuse combinaison 
de croissance et de revenu

FONDS D’ACTIONS CANADIENNES
Pour saisir les occasions sur le marché canadien

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES
Profitez du potentiel du plus grand marché 
boursier au monde

FONDS D’ACTIONS MONDIALES 
ET INTERNATIONALES
Pour viser un potentiel de rendement avantageux

FONDS SPÉCIALISÉS
Pour diversifier votre portefeuille

http://www.desjardins.com/fd
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