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Fonds et Portefeuilles
SociéTerre
Profitables pour vous. Profitables pour tous.
Faites fructifier votre argent tout en participant
au développement durable.
++ Bénéficiez d’un potentiel de rendement attrayant.
++ Adjoignez-vous à une stratégie d’actionnariat engagé
qui donne des résultats pour votre portefeuille, pour
l’environnement et pour la société.

Qu’est-ce que
l’investissement responsable ?

++ Investissez en toute confiance avec Desjardins, leader
canadien de l’investissement responsable avec plus
de 50 ans d’expérience 1.
Les entreprises qui répondent aux principes de l’investissement
responsable sont aussi performantes que les autres, même
qu’elles le sont parfois davantage ! En voici un exemple :
Comparaison de l’évolution d’un indice boursier traditionnel
et d’un indice d’investissement responsable2
Croissance de 1 000 $ de 2000 à 2017

ACHETEZ EN LIGNE
Achetez un Portefeuille SociéTerre en ligne
avec une mise de fonds initiale d’au moins
500 $ ou des versements périodiques d’aussi
peu que 25 $5.
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Indice boursier traditionnel, le S&P / TSX 60
Indice d’investissement responsable, le Jantzi Social Index®4
3

Combinée avec celle de notre partenaire Placements NEI.
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Source : www.sustainalytics.com/jantzi-social-index
	Placement total d’au moins 1 000 $ la première année. Pour les Fonds
SociéTerre, une fois que vous les détenez vous pouvez y réinvestir vous-même
dans AccèsD.
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L’investissement responsable consiste en
une approche d’investissement qui, en plus
de l’analyse financière traditionnelle, ajoute
des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans la sélection
des entreprises.

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

Fonds et Portefeuilles SociéTerre

Nos stratégies d’investissement responsable :
1. FILTRES D’EXCLUSION

3. ACTIONNARIAT ENGAGÉ

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.

2. ÉVALUATION ESG DES ENTREPRISES
Vous investissez dans des entreprises
rigoureusement sélectionnées selon des
critères financiers, mais également suite à
une évaluation environnementale, sociale
et de gouvernance. Par exemple, cette
évaluation peut porter sur le respect des
droits de la personne et des travailleurs ou
les changements climatiques.

Votre argent est un levier de changement qui
vous permet de contribuer au développement
d’un monde meilleur, grâce notamment
aux dialogues que nous établissons avec
les entreprises concernant l’amélioration
de leurs pratiques.

4. COLLABORATION
En collaborant avec d’autres investisseurs
institutionnels, Desjardins forme des coalitions
pour réclamer des améliorations portant par
exemple sur des politiques environnementales
ou des normes des industries.

La gamme SociéTerre
Les Fonds et Portefeuilles SociéTerre vous proposent un choix varié de produits d’investissement.
Votre représentant vous aidera à identifier celui qui vous convient le mieux.6

Potentiel de rendement

FONDS SOCIÉTERRE

FONDS SOCIÉTERRE
Obligations canadiennes
Obligations
environnementales

PORTEFEUILLE
SOCIÉTERRE
CONSERVATEUR
71 % REVENU FIXE
29 % CROISSANCE

PORTEFEUILLE
SOCIÉTERRE
ÉQUILIBRÉ
55 % REVENU FIXE
45 % CROISSANCE

PORTEFEUILLE
SOCIÉTERRE
CROISSANCE
40 % REVENU FIXE
60 % CROISSANCE

PORTEFEUILLE
SOCIÉTERRE
CROISSANCE
MAXIMALE
20 % REVENU FIXE
80 % CROISSANCE

Environnement
Actions américaines
Actions canadiennes
Technologies propres
Actions internationales
Actions positives
Actions des marchés
émergents
100 % CROISSANCE

100 % REVENU FIXE

Niveau de risque

Pour plus d’information : Desjardins.com/societerre
Combinée avec celle de notre partenaire Placements NEI.
Source : www.sustainalytics.com/jantzi-social-index
3
	L’indice S&P/TSX 60 est conçu pour représenter les sociétés chefs de file des principaux secteurs industriels canadiens.
4
	Le Jantzi Social Index® (JSI) est un indice boursier socialement responsable pondéré par capitalisation boursière et modelé sur le S&P/TSX 60,
comprenant soixante entreprises canadiennes répondant à une série de critères basés principalement sur les performances environnementales,
sociales et de gouvernance. | Source : www.sustainalytics.com
5
	Placement total d’au moins 1 000 $ la première année. Pour les Fonds SociéTerre, une fois que vous les détenez vous pouvez y réinvestir
vous-même dans AccèsD.
6
	La répartition cible de l’actif peut varier dans le cadre des balises de rééquilibrage prévues dans le prospectus.
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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.
Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.
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