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Pour une deuxième année consécutive, l’organisme britannique Structured Retail Products 
proclame Desjardins « Meilleur manufacturier au Canada » pour ses produits structurés 

 
Pour diffusion immédiate 

 
Lévis, le 30 septembre 2021 – Pour une 10e année consécutive, Desjardins s’est illustré à 
l’occasion du gala SRP Americas 2021 tenu hier par l’organisme britannique Structured Retail 
Products (SRP) en remportant deux prix pour ses produits structurés, dont la plus haute distinction 
pour une deuxième année de suite, soit le prestigieux prix « Meilleur manufacturier au Canada 
(Best House, Canada) ainsi que le prix « Meilleur produit de l’année pour les Amériques (Deal of 
the Year, Americas).  
 
« Le prix Meilleur manufacturier au Canada reconnaît l’institution financière canadienne s’étant 
le plus démarquée par ses produits structurés, comme les placements garantis liés au marché 
(PGLM) et les billets structurés, d’expliquer Benoit Bélanger, directeur, Développement des 
produits garantis et Modélisation financière chez Desjardins Solutions de placement. Le choix du 
gagnant prend en considération non seulement des facteurs quantitatifs, comme le volume de 
ventes réalisées, mais aussi la qualité de la gamme de produits offerts et la satisfaction de la 
clientèle externe envers les produits structurés de Desjardins. » 
 
Meilleur produit de l’année en Amériques pour les Amériques 
Ce second prix a été remporté grâce aux ventes réalisées, à la performance ainsi qu’à la 
satisfaction envers le Portefeuille garanti Zénitude ambitieux. Ce placement garanti lié au marché 
de Desjardins est destiné aux membres et clients qui sont à la recherche d’un investissement dont 
le capital est garanti à l’échéance, qui offre un potentiel de rendement supérieur aux placements 
traditionnels ainsi qu’une exposition mondiale, y compris une exposition aux marchés émergents. 
Ce produit est parfaitement aligné avec la philosophie de développement de produits de 
Desjardins qui est de développer des produits simples et à l’avantage de nos membres et clients. 
C’est la troisième année sur quatre que Desjardins remporte ce prix pour un produit de cette 
gamme pour l’ensemble des Amériques (2018, 2019 et 2021).  
 
« Grâce à l’expertise acquise par l’équipe de développement de produits structurés au cours des 
dernières années, Desjardins est leader sur le marché des produits structurés au Canada et est 
aussi l’institution financière la plus récompensée au pays avec 22 prix remportés à l’international 
depuis 2012, de souligner M. Bélanger. Forte de son expérience qui totalise près de 25 ans dans 
la structuration de produits, Desjardins vise à conserver son rôle de leader et poursuivre sa 
croissance et son développement pancanadien. » 
 
  

https://www.structuredretailproducts.com/
https://www.structuredretailproducts.com/
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/f815-emis00112-indc037-f.pdf?resVer=00001
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À propos des produits structurés 
 

 
Les produits structurés comprennent deux produits, soit les Placements garantis liés aux 
marchés (PGLM) ou CPG liés aux marchés (dans le réseau bancaire) et les Billets structurés.  
 
Un PGLM est un dépôt à terme, au sens de la Loi sur l’assurance dépôts qui garantit, à 
échéance, le capital et le rendement garanti s’il y a lieu. Une partie du rendement (variable) du 
placement est lié à l’évolution des marchés. Ce placement garanti comporte donc un niveau de 
risque plus élevé qu’un placement traditionnel à taux fixe. En effet, à l’échéance, le rendement 
de la portion basée sur l’évolution boursière pourrait être nul, mais l’intérêt garanti serait payé 
s’il y a lieu. Le rendement de la portion basée sur l’évolution boursière ne peut être connu avec 
certitude qu’à l’échéance. Le placement garanti ne constitue pas un placement direct dans les 
titres boursiers de la composante à rendement variable. Ainsi, le membre ne bénéficie pas des 
droits et des avantages d’un actionnaire, notamment le droit de recevoir des distributions ou 
des dividendes, ou le droit de voter et d’assister aux assemblées des actionnaires.      
 
Billets à capital protégé : Il s’agit d’un instrument de dette émis par une institution financière 
(Desjardins) dont le capital est garanti à l’échéance. Le potentiel de rendement est supérieur 
aux placements de revenus fixes traditionnels grâce à une exposition aux marchés boursiers via 
un portefeuille de référence varié (p. ex., selon l’indice, le panier de titres, les FNB, etc.) Il est 
aussi possible de racheter les billets en tout temps sous certaines conditions. 
 
Billets à capital non protégé : Il s’agit d’un instrument de dette émis par une institution 
financière (Desjardins) dont le capital n’est pas garanti. Cependant, le client peut bénéficier de 
différents niveaux de protection à l’échéance. Le potentiel de rendement est plus élevé que les 
BLMCP pour compenser le niveau de protection. Le produit offre aussi une exposition aux 
marchés boursiers via un portefeuille de référence varié et il est aussi possible de racheter les 
billets en tout temps sous certaines conditions. 
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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 389 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. 

 
Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Relations publiques 
Mouvement Desjardins 
514 281-7000, poste 5553436 
media@desjardins.com  
 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
mailto:media@desjardins.com

