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Desjardins Société de placement annonce la fermeture de Fonds Desjardins
Montréal, le 28 octobre 2019 – Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins,
annonce la fermeture d’un fonds Desjardins ainsi que la fermeture de certaines catégories de parts d’un autre
fonds. DSP améliore continuellement son offre de produits afin qu’elle réponde aux besoins des investisseurs et
qu’elle soit adaptée au contexte des marchés financiers. Considérant la faible valeur des encours et le nombre
restreint de porteurs de parts, le gestionnaire a décidé de fermer les Fonds Desjardins IBrix Actions canadiennes
à dividendes élevés et les catégories de parts A, C, F et D du Fonds Desjardins IBrix Obligations mondiales.
Ces fermetures seront effectuées le ou vers le 17 janvier 2020. DSP se réserve le droit de reporter à une date
ultérieure la mise en œuvre du changement décrit plus haut.
À compter du 29 octobre 2019, DSP suspend tout investissement additionnel dans les parts des fonds concernés,
à l’exception des investissements par versements périodiques.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès
établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et 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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