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FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. 
ex Canada multifacteurs faible en CO2 (DRFD)

Dans quoi le FNB investit-il ?
Le FNB cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement d’un indice 
boursier de marchés développés (ex États-Unis ex Canada) multifacteurs faible en CO2, soit le Scientific Beta Desjardins Developed ex US 
ex CA RI Low Carbon Multifactor Index (l’« indice »). La stratégie de placement du FNB consiste à investir, directement ou indirectement, 
dans un portefeuille de titres de capitaux propres de marchés développés (ex États-Unis ex Canada) qui reproduit étroitement l’indice. 
L’indice est composé de titres sélectionnés selon une approche multifactorielle. Ces titres sont également sélectionnés de façon à réduire 
considérablement la moyenne pondérée du niveau de l’intensité carbone associée au portefeuille et en s’assurant que tous les émetteurs 
inclus respectent des normes ESG préétablies.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 30 juin 2022. Ces placements changeront au fil du temps.

Bref aperçu
Date de création : 27 septembre 2018
Valeur totale au 30 juin 2022 : 70 382 781 $
Ratio des frais de gestion (RFG) : 0,69 %
Gestionnaire du FNB : Desjardins Gestion internationale 

d’actifs inc.
Gestionnaire de portefeuille : Desjardins Gestion internationale 

d’actifs inc.
Distributions : Trimestrielles

Information sur les opérations
P É R I O D E  D E  1 2  M O I S  S E  T E R M I N A N T  L E  3 0  J U I N  2 0 2 2

Symbole boursier : DRFD
Bourse : TSX
Monnaie : Dollars canadiens
Volume quotidien moyen : 1 636
Nombre de jours de négociation : 163

Information sur l’établissement du prix
P É R I O D E  D E  1 2  M O I S  S E  T E R M I N A N T  L E  3 0  J U I N  2 0 2 2

Cours du marché : 17,45-22,69 $
Valeur liquidative : 17,38-22,71 $
Écart acheteur-vendeur moyen : 0,50 %

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada  multifacteurs faible 
en CO2. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez 
avec votre représentant ou avec Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. au 514 286-3499 ou sans frais au 1 866 666-1280 ou visitez 
FNBDesjardins.com.

Avant d’investir dans un FNB, vous devriez évaluer s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

À l’usage des courtiers seulement : CUSIP 25059J105

R É P A R T I T I O N  D E S  P L A C E M E N T S
( 3 0  J U I N  2 0 2 2 )

R É P A R T I T I O N  S E C T O R I E L L E   ( % )
■ Services financiers  19,3 
■ Produits industriels  18,7 
■ Soins de santé  14,2 
■ Consommation 

discrétionnaire  11,0 
■ Consommation 

courante  10,3 
■ Technologie  10,0 
■ Matériaux  5,5 
■ Communications 4,3
■ Services publics  3,3 
■ Énergie  1,3 
■ Immobilier  1,0 
■ Trésorerie et 

équivalents de 
trésorerie 1,1

R É P A R T I T I O N  G É O G R A P H I Q U E   ( % )
■ Japon  28,1 
■ Royaume-Uni  12,5 
■ France  11,1 
■ Suisse 9,3
■ Australie 6,7
■ Pays-Bas 4,6
■ Allemagne 4,4
■ Suède 3,7
■ Espagne 3,0
■ Danemark 2,5
■ Hong Kong 2,2
■ Italie 2,2
■ Autres pays* 8,6
■ Trésorerie et équivalents 

de trésorerie 1,1
*  Cette catégorie inclut tous les pays représentant moins de 2 % de 

la valeur liquidative du FNB.

D I X  P R I N C I P A U X  P L A C E M E N T S
( 3 0  J U I N  2 0 2 2 )

( % )
1. GlaxoSmithKline 1,9
2. Roche Holding 1,7
3. Novartis 1,6
4. Novo Nordisk, classe B 1,4
5. Tesco 1,3
6. Trésorerie et équivalents 

de trésorerie 1,1
7. Dassault Systèmes 0,8
8. Nokia 0,8
9. EssilorLuxottica 0,8
10. Nestlé 0,7

Pourcentage total des 10 principaux 
placements : 12,1 %
Nombre total de placements : 402

https://www.fondsdesjardins.com/fnb/
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Quels sont les risques associés à ce FNB ? 
• La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.
• Une façon d’évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
• En général, le rendement des FNB très volatils varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l’argent, mais aussi avoir un rendement élevé.
• Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB risquent moins de perdre de l’argent.

N I V E A U  D E  R I S Q U E

Desjardins Gestion internationale d’actifs inc., gestionnaire de ce 
FNB, estime que le niveau de la volatilité de ce FNB est moyen.

Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du FNB 
d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du FNB 
et peut changer avec le temps. Un FNB dont le niveau de risque 
est moyen peut quand même perdre de l’argent.

Pour en savoir plus sur le niveau de risque et les risques propres 
au FNB qui peuvent avoir une incidence sur le rendement, 
veuillez consulter la rubrique « Facteurs de risque » 
du prospectus du FNB.

A U C U N E  G A R A N T I E

Les FNB n’offrent aucune garantie. Il est possible que vous 
ne puissiez pas récupérer l’argent que vous avez investi.

Faible Faible  
à moyen

Moyen Moyen  
à élevé

Élevé

Quel a été le rendement du FNB ?
Cette section vous indique le rendement des parts du FNB au cours des dernières années, sur la base des rendements calculés en utilisant 
la valeur liquidative du FNB.  Les frais du FNB ont été déduits du rendement exprimé. Ils réduisent le rendement du FNB. Il est donc possible 
que les rendements du FNB ne correspondent pas à ceux de son indice. 

R E N D E M E N T S  A N N U E L S

Ce graphique indique le rendement des parts du FNB au cours 
des 3 dernières années. Sur une base annuelle, la valeur n’a pas 
diminué pour la période illustrée. Les rendements indiqués et 
leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques 
associés à ce FNB dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas 
quel sera son rendement futur.
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M E I L L E U R  E T  P I R E  R E N D E M E N T  S U R   T R O I S  M O I S

Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts du 
FNB sur 3 mois au cours des 3 dernières années. Ces rendements 
pourraient augmenter ou diminuer. Tenez compte de la perte que 
vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

Rendement 3 mois  
terminés le

Si vous aviez investi 
1 000 $ dans le FNB au 
début de cette période

Meilleur 
rendement

12,25 % 31 janvier 2021 votre placement aurait 
augmenté à 1 122 $

Pire 
rendement

- 15,15 % 31 mars 2020 votre placement aurait 
chuté à 849 $

R E N D E M E N T  M O Y E N

La personne qui a investi 1 000 $ dans des parts du FNB depuis 
sa création détient aujourd’hui 955,62 $, ce qui correspond à un 
rendement annuel composé de - 1,20 %.
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Négociation des parts de FNB
Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés fonds communs de 
placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir lorsque vous négociez des parts de FNB.

É T A B L I S S E M E N T  D U  P R I X

Les parts de FNB ont 2 types de prix : le cours du marché et la 
valeur liquidative.

Cours du marché
• Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au cours 

du marché, lequel peut varier tout au long du jour de bourse. 
Des facteurs comme l’offre, la demande et les variations de 
valeur des placements du FNB peuvent changer le cours 
du marché.

• Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps durant 
le jour de bourse. La cote vous indique le cours acheteur 
et le cours vendeur.

• Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu’un acheteur 
accepte de payer si vous souhaitez vendre vos parts. Le cours 
vendeur est le cours le plus bas auquel un vendeur accepte 
de vendre des parts  si vous voulez en acheter. La différence 
entre ces cours est appelée « écart acheteur-vendeur ».

• En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est liquide. 
Cela signifie qu’il est plus probable que vous obteniez 
le prix que vous espérez.

Valeur liquidative
• Comme les organismes de placement collectif, les FNB ont 

une valeur liquidative qui est calculée après la fin de chaque 
jour de bourse et qui correspond à la valeur des placements 
du FNB à ce moment précis.

• La valeur liquidative sert à calculer l’information financière 
communiquée, comme les rendements présentés dans 
ce document.

O R D R E S

Une opération s’effectue principalement de 2 manières : par 
un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un ordre au 
marché vous permet d’acheter ou de vendre des parts au cours 
du marché. Un ordre à cours limité vous permet de fixer le prix 
auquel vous acceptez d’acheter ou de vendre des parts.

M O M E N T  D E  L ’ O P É R A T I O N

En général, le cours du marché fluctue davantage vers le début 
et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de passer un 
ordre à cours limité ou d’exécuter l’opération à un autre moment.

À qui le FNB est-il destiné ? 
Des épargnants qui :

• souhaitent investir à long terme ;
• souhaitent investir dans une vaste gamme d’actions 

d’entreprises des marchés développés (ex É.-U., ex Canada) 
en respectant une approche d’investissement responsable ;

• peuvent soutenir les hauts et les bas des marchés boursiers.

!    N’achetez pas ce FNB si vous avez besoin d’une source 
de revenu stable provenant de votre investissement.

Un mot sur la fiscalité
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que 
vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction 
des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous 
détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme un 
régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne 
libre d’impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un compte 
non enregistré, les distributions du FNB s’ajoutent à votre revenu 
imposable, qu’elles soient versées en espèce ou réinvesties.

Combien cela coûte-t-il ?
Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des parts du FNB. Les frais, y compris les 
commissions de suivi, varient d’un FNB à l’autre. 

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les FNB et 
les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1 .  C O U R T A G E S

Il se pourrait que vous ayez à payer une commission lors de 
chaque achat ou vente de parts du FNB. Les commissions varient 
d’une maison de courtage à l’autre. Certaines maisons de courtage 
offrent des FNB sans commission ou exigent un montant 
minimum à l’achat.

2 .  F R A I S  D U  F N B

Vous ne payez pas ces frais directement, mais ils ont une 
incidence sur vous parce qu’ils diminuent le rendement du FNB. 
Au 30 juin 2022, les frais du FNB s’élevaient à 0,80 % de sa valeur, 
ce qui correspond à 8,00 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie.
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T A U X  A N N U E L
(en % de la valeur du FNB)

Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation du FNB. Le gestionnaire a renoncé à certains frais. 
Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.

0,69 %

Ratio des frais d’opérations (RFO)
Il s’agit des frais de transactions du FNB.

0,11 %

Frais du FNB 0,80 %

3 .  A U T R E S  F R A I S

Un montant correspondant au plus à 1,00 % du prix d’émission, d’échange ou de rachat d’un FNB peut être imposé afin de compenser certains 
frais d’opérations associés à une émission, à un échange ou à un rachat de parts de ce FNB. Ces frais ne s’appliquent pas aux porteurs de parts 
qui achètent et vendent leurs parts par l’entremise des services de la TSX.

4 .  C O M M I S S I O N  D E   S U I V I

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et 
sa société vous fournissent.

Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

Et si je change d’idée ?
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces 
et de certains territoires, vous avez le droit d’annuler votre achat 
dans les 48 heures suivant la confirmation de votre achat.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez 
aussi le droit d’annuler un achat ou, dans certains territoires 
de compétence, de demander des dommages-intérêts, si le 
prospectus, l’aperçu du FNB ou les états financiers contiennent 
de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans 
les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre 
province ou territoire.

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou 
consultez un avocat.

Renseignements
Communiquez avec Desjardins Gestion internationale 
d’actifs inc. ou votre représentant pour obtenir un exemplaire 
du prospectus du FNB et d’autres documents d’information. Ces 
documents et l’aperçu du FNB constituent les documents légaux 
du FNB.

Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. 
Service à la clientèle – FNB 
1, Complexe Desjardins, C.P. 153 
Succursale Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1B3

Sans frais : 1 877 353-8686 
Courriel : FNBInfo@desjardins.com 
Internet : FNBDesjardins.com

L’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index mentionné dans les présentes est la propriété Scientific Beta Pte Ldt. 
(Scientific Beta) et est utilisé sous licence en ce qui a trait au FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO2 dans le cadre des 
activités de Scientific Beta. Chaque partie reconnaît et convient que le FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO2 n’est pas 
parrainé, approuvé ou recommandé par Scientific Beta. Scientific Beta ne fait aucune déclaration quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, et décline expressément par 
les présentes toute garantie (notamment les garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier) relativement à l’indice Scientific Beta Desjardins 
Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index ou à toute donnée qu’il contient ou qui s’y rapporte et, plus particulièrement, décline toute garantie 
ayant trait à la qualité, à l’exactitude et/ou à l’exhaustivité de l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index ou des 
données qu’il contient, aux résultats obtenus par l’utilisation de l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index et/ou 
à sa composition à un moment particulier ou à une date particulière ou autrement et/ou à la solvabilité d’une entité, ou à la probabilité qu’un événement de crédit ou un 
événement similaire (quelle qu’en soit la définition) survienne à l’égard d’une obligation, faisant partie de l’indice à un moment particulier en ce qui a trait à des données 
particulières ou autrement. Scientific Beta n’assume aucune responsabilité (pour négligence ou autrement) envers les parties ou aucune autre personne à l’égard de toute 
erreur dans l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index, et Scientific Beta n’est nullement tenue d’aviser les parties 
ou toute personne d’une telle erreur y figurant.
Scientific Beta ne fait aucune déclaration quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, quant à l’opportunité d’acheter ou de vendre le FNB Desjardins IR Marchés développés 
ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO2, à la capacité de l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index de 
reproduire le rendement des marchés pertinents, ou autre relativement à l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor 
Index applicable ou à toute opération ou à tout produit s’y rapportant, ou quant à la prise de risques dans le cadre de ceux-ci. Scientific Beta n’est nullement obligée de 
tenir compte des besoins d’une partie lorsqu’elle établit, compose ou calcule l’indice Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor 
Index. Aucune partie qui achète ou vend le FNB Desjardins IR Marchés développés ex É.-U. ex Canada multifacteurs faible en CO2, ni Scientific Beta ne peuvent être 
tenues responsables envers quiconque à l’égard d’un acte ou d’un défaut d’agir d’ERIA dans le cadre de l’établissement, de l’ajustement, du calcul ou du maintien de l’indice 
Scientific Beta Desjardins Developed ex-USA ex-Canada RI Low Carbon Multifactor Index.

Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence.

mailto:FNBInfo%40desjardins.com?subject=
https://www.fondsdesjardins.com/fnb/

