RRE

PORTEFEUILLES
SOCIÉTERRE

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE, ÇA RAPPORTE !

2.3 - VÉRIFICATION
DES CRITÈRES ESG

2 - ENTREPRISES ET
MARCHÉS BOURSIERS

Grâce à l’investissement responsable, vous êtes libre de faire fructifier votre argent tout en participant
2.2 - FILTRE D’EXCLUSION
au développement
durable.
COMPARAISON DE L’ÉVOLUTION D’UN INDICE BOURSIER TRADITIONNEL
ET D’UN INDICE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

2 931 $
Rendement
annuel
composé :

CROISSANCE DE 1 000 $ DE 2000 À 2016

6,53 %
1 - 31% CANADIENS SONT GÉRÉS
SELON LES PRINCIPES DE
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

3 500$

5 - ROSALIE VENDETTE
Les entreprises qui
répondent aux exigences
de l’investissement
responsable sont aussi
performantes que les autres.
En fait, elles le sont
parfois davantage !
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2 734 $

2.3 - PAR EXEMPLE : PROTECTION ...

Rendement
annuel
composé :

Indice boursier traditionnel, le S&P / TSX 601
Indice d’investissement responsable, le Jantzi Social Index®2
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	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/
	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

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE, ÇA RAPPORTE !

TOUT LE MONDE Y GAGNE
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 aussi attrayant, parfois supérieur,
à celui des investissements traditionnels.

PLUS POUR VOTRE ARGENT
Avec des frais semblables à ceux d’un fonds classique, les Fonds et Portefeuilles
SociéTerre visent à vous en offrir plus pour votre argent. En plus d’un accès
à des gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale, vous profitez d’une
équipe dédiée travaillant à faire évoluer les pratiques des entreprises dans
lesquelles votre argent est investi.

UN PLACEMENT BIEN DIVERSIFIÉ
Les Fonds et Portefeuilles SociéTerre vous proposent une diversification de titres
incluant tous les secteurs d’activité. Un plus pour vos investissements ! De plus,
grâce à nos filtres d’exclusion, vous pouvez avoir la satisfaction de ne pas financer
des sociétés qui tirent des revenus des industries du tabac, de l’armement et de
l’énergie nucléaire. Notre façon de vous offrir une diversification consciencieuse.

LES FONDS ET PORTEFEUILLES SOCIÉTERRE

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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PROFITABLES POUR VOUS.
PROFITABLES POUR TOUS.

