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VISEZ UN AVENIR 
MEILLEUR
Vous avez des attentes élevées et souhaitez tirer 
le maximum de votre argent. En tant que consommateur, 
vous vous posez de plus en plus de questions par rapport 
aux produits que vous achetez.

Vous êtes conscient que vos choix comptent et peuvent 
avoir un impact positif sur votre santé, votre famille et 
sur la planète. 

En tant qu’investisseur, votre rôle est tout 
aussi crucial ! 

CONCILIEZ POTENTIEL 
DE RENDEMENT 
ATTRAYANT ET 
INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE.
Les Fonds et Portefeuilles SociéTerre vous offrent : 

un potentiel de rendement aussi 
attrayant, parfois supérieur, à celui 
des investissements traditionnels1 ; 

la confiance de recourir à une expertise 
en investissement responsable de plus 
de 50 ans2 ; 

une stratégie d’actionnariat engagé 
qui donne des résultats à la fois pour 
votre portefeuille, pour la société 
et pour la planète. 

Grâce à l’investissement responsable, vous êtes libre de faire fructifier 
votre argent tout en participant au développement durable. 

1  À titre d’exemple, de 2000 à 2015, l’indice socialement responsable, le Jantzi Social Index® (JSI), a été plus performant que l’indice traditionnel S&P / TSX 60. Le Jantzi Social Index® (JSI) est un 
indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et modelé sur le S&P / TSX 60, qui comprend soixante entreprises canadiennes répondant à une série de critères basés 
principalement sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance. L’indice S&P / TSX 60 est conçu pour représenter les sociétés chefs de file des principaux secteurs industriels. 

2  Combinée avec celle de notre partenaire Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.
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QU’EST-CE QUE L’INVESTISSEMENT 
RESPONSABLE ? 
L’investissement responsable est une approche d’investissement où s’ajoutent à l’analyse 
financière traditionnelle des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
des entreprises.

L’investissement responsable vous permet donc de transformer vos placements en levier 
de changement. Pendant que vous travaillez à bâtir votre avenir financier, nous contribuons 
à construire un avenir meilleur pour tous. 

PROFITABLES POUR VOUS
Nous croyons qu’une entreprise qui se soucie autant des enjeux environnementaux, sociaux 
et de gouvernance que de ses finances est mieux outillée pour relever les défis de l’économie 
mondiale d’aujourd’hui. Elle peut donc vous offrir un potentiel de rendement attrayant.
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Non seulement les entreprises qui répondent aux exigences de l’investissement responsable 
sont aussi performantes que les autres, mais elles le sont parfois davantage !

1  L’indice S&P / TSX 60 est conçu pour représenter les sociétés chefs de file des principaux secteurs industriels. Les 60 titres retenus offrent une couverture idéale des sociétés à grande capitalisation 
boursière ainsi qu’une façon efficace et rentable d’obtenir une exposition aux titres canadiens. L’indice S&P / TSX 60 représente aussi la composante canadienne de l’indice phare de Standard & 
Poor’s, le S&P mondial 1200. | Source : www.tmxmoney.com/fr/

2  Le Jantzi Social Index® (JSI) est un indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et modelé sur le S&P / TSX 60, qui comprend soixante entreprises canadiennes 
répondant à une série de critères basés principalement sur les performances environnementales, sociales et de gouvernance. | Source : www.sustainalytics.com

COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION D’UN INDICE BOURSIER TRADITIONNEL 
ET D’UN INDICE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

CROISSANCE DE 1 000 $ DE 2000 À 2015

2 375 $ 
Rendement

annuel  
composé : 
5,55 %

2 253 $
Rendement  

annuel  
composé : 
5,21 %

http://www.tmxmoney.com/fr/
http://www.sustainalytics.com
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NOS STRATÉGIES  
D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE 

1. Filtres d’exclusion
Avec les Fonds et Portefeuilles SociéTerre, vous pouvez être certain que votre argent 
n’est pas investi dans des sociétés qui tirent des revenus des industries du tabac, 
de l’armement et de l’énergie nucléaire.

Parallèlement, les Fonds et Portefeuilles SociéTerre investissent dans tous les secteurs 
de la Bourse, incluant les secteurs de l’énergie et des matériaux de base. 
Les entreprises peuvent être sélectionnées tant pour le potentiel de rendement 
qu’elles peuvent vous apporter que dans un objectif stratégique de les encourager 
à améliorer leurs pratiques.

2. Évaluation environnementale, sociale  
et de gouvernance des entreprises 

Visez un potentiel de rendement plus intéressant en investissant dans des entreprises 
rigoureusement sélectionnées.

En ajoutant les critères d’évaluation environnementale, sociale et de gouvernance 
(ESG) à notre processus de sélection de titres, nous privilégions les titres d’entreprises 
qui répondent à nos exigences financières et qui démontrent également une vision 
à long terme de développement durable.

EXEMPLES DE CRITÈRES ESG

Environnement

Changements  
climatiques :  
émissions de gaz  
à effet de serre

Société

Droits des travailleurs :  
travail des enfants

Gouvernance

Rémunération  
des dirigeants : 
raisonnable et liée  
à la performance
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3. Actionnariat engagé
Joignez votre voix à celle d’une communauté  
qui sait se faire entendre.

Votre argent est un levier qui vous permet de contribuer au développement 
d’un monde meilleur. En investissant dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre, 
vous permettez à Desjardins d’accroître son influence auprès des entreprises. 

Cette influence s’exerce de trois façons : 

• le dialogue, pour inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques ;

• les propositions d’actionnaires1, pour donner plus de poids aux demandes 
de changement ; et

• l’exercice du droit de vote1, pour participer aux décisions de l’entreprise.

4. Collaboration
Visez à influencer des entreprises et des industries.

Vous pensez que vous ne pouvez pas faire bouger des multinationales ? C’est faux. 
En collaborant avec d’autres investisseurs institutionnels, nous formons des coalitions 
pour réclamer des améliorations portant sur les politiques environnementales, sociales 
et de gouvernance des entreprises, les normes des industries, les politiques publiques, 
ainsi que les réglementations nationales et internationales.

SUIVEZ LES PROGRÈS
Rendez-vous sur desjardins.com/ir pour suivre l’évolution du dialogue avec les entreprises, 
rendu possible grâce à votre participation dans les Fonds et Portefeuilles SociéTerre.

POUR ÊTRE LIBRE DE VOUS ASSOCIER  
À UN PIONNIER ET UN CHEF DE FILE
En 1990, Desjardins a créé le Fonds Desjardins  
Environnement, le deuxième fonds responsable au  
Canada, une innovation que seul notre partenaire  
Placements NEI2 avait su devancer.

En choisissant les Fonds et Portefeuilles SociéTerre,  
vous optez pour le savoir-faire et la confiance que  
seuls les gestionnaires de fonds avec la plus longue  
expérience en investissement responsable au  
Canada peuvent vous offrir.

1 Caractéristique exclusive aux Portefeuilles SociéTerre et au Fonds Desjardins SociéTerre Environnement.
2 Fonds Éthiques et Placements NEI sont des marques déposées et détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

http://www.desjardins.com/ir
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Il y a six Fonds et Portefeuilles SociéTerre différents. Votre représentant 
vous aidera à choisir celui qui vous convient le mieux.

PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE
Les Portefeuilles SociéTerre vous offrent des solutions de placement clés en main vous faisant profiter d’une 
diversification stratégique et d’une gestion active. Ils sont composés de Fonds SociéTerre et de Fonds Éthiques 
de Placements NEI.

Une solution sans soucis qui vous permet d’atteindre vos objectifs financiers tout en encourageant les entreprises 
à améliorer leurs pratiques.

Portefeuilles SociéTerre1 Répartition cible de l’actif  Revenu fixe  Croissance

Portefeuille SociéTerre Conservateur
Répartition cible de l’actif. Revenu fixe 71 pourcent, Croissance 29 pourcent

Portefeuille SociéTerre Équilibré
Répartition cible de l’actif. Revenu fixe 55 pourcent, Croissance 45 pourcent

Portefeuille SociéTerre Croissance
Répartition cible de l’actif. Revenu fixe 40 pourcent, Croissance 60 pourcent

Portefeuille SociéTerre Croissance maximale
Répartition cible de l’actif. Revenu fixe 20 pourcent, Croissance 80 pourcent

FONDS SOCIÉTERRE
Les Fonds SociéTerre peuvent s’avérer être les compléments parfaits à votre portefeuille de placements.  
Offrant des caractéristiques spécifiques en matière d’investissement responsable, ils amènent une dimension unique 
à votre stratégie de placement.

Fonds SociéTerre Catégorie d’actif 

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes Obligations canadiennes

Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales Obligations mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines Actions américaines

Fonds Desjardins SociéTerre Environnement Actions mondiales

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres Actions mondiales

ZOOM SUR LES RÉSULTATS 
DU FONDS DESJARDINS SOCIÉTERRE ENVIRONNEMENT*
Grâce au Fonds Desjardins SociéTerre Environnement, vous investissez dans 
des entreprises performantes se démarquant sur le plan environnemental.

INVESTISSEZ EN TOUTE TRANSPARENCE !
Desjardins est l’une des premières institutions financières au monde à offrir aux investisseurs une mesure 
environnementale pour évaluer leur placement. Calculée à partir des données d’une firme indépendante, cette mesure 
compare l’impact environnemental des compagnies détenues dans le fonds à celui d’entreprises comparables.

D’IMPACT SUR
L’ENVIRONNEMENT*

73%-

29 %71 %

45 %55 %

60 %40 %

80 %20 %

1 La répartition d’actif peut varier dans le cadre des balises de rééquilibrage prévues dans le prospectus.

*   Résultat au 31 décembre 2015 calculé à partir des données de Trucost, une firme indépendante de données environnementales. Comparaison entre l’impact environnemental des entreprises dont 
les titres se trouvent dans le Fonds Desjardins SociéTerre Environnement et l’impact des sociétés comprises dans son indice de référence au 31 décembre 2015. Les données de Trucost couvrent 
respectivement 100 % et 99 % des titres composant le Fonds et l’indice de référence. Trucost considère les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation de l’eau, la gestion des déchets, la 
dépendance aux ressources naturelles et la pollution atmosphérique, terrestre et aquatique.



GLOSSAIRE
Actionnariat engagé (ou engagement actionnarial) : 
Démarche ayant recours à l’influence d’un actionnaire pour 
encourager des entreprises à agir à l’égard de certains 
problèmes ou enjeux.*

Biodiversité : Le nombre et la variété d’organismes vivants sur 
la Terre, y compris la diversité des écosystèmes et des espèces, 
ainsi que la diversité génétique. La diversité est essentielle  
à la santé de la planète et au bien-être de ses habitants.*

Développement durable : Un rapport des Nations Unies a su 
bien résumer ce qu’est le développement durable en affirmant 
qu’il consiste à « [répondre] aux besoins d’aujourd’hui sans 
compromettre la capacité des générations futures à combler 
leurs propres besoins ».

Droits de la personne : Droits universels qui lient toutes les 
personnes de manière égale selon leur humanité, peu importe 
leur race, nationalité ou association à un groupe en particulier. 
Ces droits regroupent les droits civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels, ainsi que la liberté, et reposent sur  
la dignité et la valeur de l’homme.*
* Source : www.ethiquette.ca

Droits des travailleurs : Dispositions légales établissant  
le salaire minimum, les normes de santé et de sécurité et  
les heures de travail. Malheureusement, les lois régissant  
les droits des travailleurs peuvent être radicalement  
différentes selon le pays.

Gouvernance : La gouvernance fait référence à la gouvernance 
d’entreprise, soit la façon dont un conseil d’administration et  
la haute direction gèrent une entreprise.*

Investissement responsable : Consiste à faire des choix 
d’investissements à l’aide desquels l’on souhaite contribuer  
à promouvoir l’adoption par les entreprises de meilleures 
pratiques sur le plan social, environnemental et  
de gouvernance.*

Propositions d’actionnaires (ou résolution d’actionnaires) :  
Il s’agit d’un droit bien établi des actionnaires de formuler  
des propositions visant des changements aux politiques et  
aux gestes d’une entreprise, de les communiquer aux autres 
actionnaires et d’exprimer leur vote à leur égard lors  
de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise.*

SOYEZ LIBRE DE VISER  
UN AVENIR MEILLEUR

Contactez sans plus tarder votre représentant  
afin qu’il vous aide à prendre soin de vos placements…  

et de la planète!

http://www.ethiquette.ca/
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Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada 
et le cinquième au monde. Il regroupe des expertises en gestion de patrimoine, 
en assurance de personnes et de dommages, en services financiers aux particuliers 
et aux entreprises. Desjardins est un pionnier en investissement responsable au 
Québec et au Canada, ainsi qu’un des acteurs les plus engagés dans la promotion 
et l’avancement de l’investissement responsable au pays.

• 251 milliards de dollars en actif total1

• 7 millions de membres et clients

• 5e institution financière la plus solide au monde, 1ère en Amérique du Nord2

Fonds Desjardins
Classé parmi les plus importants manufacturiers canadiens de fonds de placement, 
Desjardins Société de placement inc., le gestionnaire des Fonds Desjardins, offre des 
produits d’investissement qui répondent aux besoins variés et évolutifs des 
investisseurs canadiens. La société se démarque entre autres par ses portefeuilles 
novateurs et des fonds primés à répétition par l’industrie.

• 24,7 milliards de dollars d’actif sous gestion1

• 72 fonds de placement et 3 familles de portefeuilles

• Plus de 55 ans d’expérience et la confiance de près de 500 000 investisseurs

1  En date du 31 décembre 2015
2  Classement « World’s strongest banks » 2015 de Bloomberg

desjardins.com/fondsdesjardins
fondsdesjardins.com

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 ainsi qu’au Centre financier Desjardins. Fonds Éthique et Placements NEI sont  
des marques déposées et détenues par Placements NordOuest & Éthiques S.E.C.

https://desjardins.com/particuliers/epargne-placements/fonds-communs-placement/fonds-desjardins/index.jsp?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/desjardinsfunds/index.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/accueil.jsp



