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Une solution de placement adaptée à votre style de vie

Vous êtes un jeune professionnel, un parent 
occupé ou un retraité épanoui ? Quelle que soit 
votre situation, les Portefeuilles Diapason vous 
offrent une solution de placement pratique et 
tout-en-un.

Avec un seul placement, obtenez un portefeuille complet qui 
vous laisse tout le loisir de vous concentrer sur autre chose que 
la gestion de vos investissements.

Portefeuilles Diapason

Faciles à gérer
ACHETEZ EN LIGNE

Achetez un Portefeuille Diapason en ligne 
dans AccèsD avec une mise de fonds 
initiale d’au moins 500 $ ou des versements 
périodiques d’aussi peu que 25 $1.

INVESTISSEZ EN LIGNE

Une fois votre portefeuille acheté, vous 
pouvez y investir en ligne dans AccèsD 
avec un montant forfaitaire ou des 
versements périodiques.

 + en quelques minutes seulement

 + au moment et à l’endroit 
qui vous convient

 + sans déplacement

1  Solde minimal au compte de 1 000 $ en tout temps après un an 
suivant l’ouverture du compte. Aucun solde minimal à maintenir 
pour les REEE et les régimes collectifs.

Diversifiés à plusieurs niveaux
Visez à participer à la progression des marchés tout en cherchant 
à atténuer les risques. Les huit Portefeuilles Diapason sont bien 
diversifiés entre plusieurs catégories d’actifs sur différents marchés.

Toujours fidèle à votre profil 
d’investisseur

Respectez vos objectifs de placement et cherchez à réduire les 
fluctuations grâce au rééquilibrage régulier de votre portefeuille, 
qui amortit les hausses et les baisses marquées des marchés.

Gestionnaires de portefeuille 
réputés

Ayez l’esprit tranquille ! Votre argent est entre les mains 
de gestionnaires de portefeuille chevronnés.
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Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.
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Des options de placement personnalisées
Les Portefeuilles Diapason vous proposent deux options pour mieux répondre à vos objectifs financiers.

PORTEFEUILLES DIAPASON CROISSANCE
Cinq portefeuilles axés sur la croissance du capital à long terme2

2  À titre indicatif seulement. La répartition cible de l’actif peut varier, sous réserve des 
limites énoncées dans le prospectus.

CROISSANCE 
MODÉRÉ

 65 % REVENU FIXE 
 35 % CROISSANCE

REVENU 
DIVERSIFIÉ

 50 % REVENU FIXE 
 50 % CROISSANCE

CROISSANCE 
DIVERSIFIÉ

 50 % REVENU FIXE 
 50 % CROISSANCE

REVENU 
CONSERVATEUR

 75 % REVENU FIXE 
 25 % CROISSANCE

CROISSANCE  
MAXIMUM

 20 % REVENU FIXE 
 80 % CROISSANCE

CROISSANCE 
ÉQUILIBRÉ

 40 % REVENU FIXE 
 60 % CROISSANCE

REVENU  
MODÉRÉ

 65 % REVENU FIXE 
 35 % CROISSANCE

CROISSANCE  
100 % ACTIONS

 100 % CROISSANCE

fondsdesjardins.com

Po
te

nt
ie

l d
e 

re
nd

em
en

t 
Po

te
nt

ie
l d

e 
re

nd
em

en
t 

Niveau de risque

Niveau de risque

PORTEFEUILLES DIAPASON REVENU
Trois portefeuilles axés sur la stabilité et la production d’un revenu2

1  Solde minimal au compte de 1 000 $ en tout temps après un an suivant l’ouverture 
du compte. Aucun solde minimal à maintenir pour les REEE et les régimes collectifs.

2  À titre indicatif seulement. La répartition cible de l’actif peut varier, sous réserve 
des limites énoncées dans le prospectus.

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, à des 
commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus 
avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.
La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec utilisées sous licence.

https://www.fondsdesjardins.com
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