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Desjardins Société de placement apporte des modifications à sa gamme de fonds
communs de placement
Montréal, le 5 juillet 2021 – Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins, a
annoncé aujourd'hui qu’elle entend mettre fin à l’offre des options d’achat avec frais d’acquisition reportés ou
avec frais d’acquisition reportés réduits pour les parts des Fonds Desjardins. Ces options d’achat ne seront plus
offertes à partir du 10 septembre 2021, sauf pour les acquisitions par plans systématiques mis en place avant
cette date. Ces options ne seront plus offertes pour les acquisitions par plans systématiques à partir du 26
novembre 2021. La conversion vers les achats de parts avec l’option frais d’acquisition à l’entrée pour les
acquisitions par plans systématiques se fera le ou vers le 26 novembre 2021. Un avis sera communiqué aux
détenteurs de parts concernés.
Pour les détenteurs de parts actuels ou ceux qui feront l’acquisition de parts de Fonds Desjardins avec l’option
avec frais d’acquisition reportés ou avec frais d’acquisition reportés réduits d’ici le 10 septembre 2021, les frais
reportés demeurent payables en cas de rachat, le tout selon les conditions prévues au moment de l’achat.
À propos de Desjardins Société de placement Inc.
Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires
de fonds d'investissement du Canada, avec 43,3 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de
fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix
de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de
portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement
de l'investissement responsable au Canada.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième
au monde, avec un actif de 377,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2020 au
niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau
de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les
institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de
capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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.
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