15 novembre - Desjardins rafle trois prix Lipper pour la qualité de ses fonds
Trois Fonds Desjardins ont été primés lors du gala des prix Lipper 2017, tenu à Toronto le 8
novembre, pour leur excellente performance sur trois ans et sur dix ans. Les fonds suivants se
sont démarqués par la constance de leurs rendements ajustés au risque par rapport à leurs
pairs :
Fonds Desjardins Équilibré Québec
Le Fonds Desjardins Équilibré Québec (catégorie A) remporte un prix Lipper pour une deuxième
année consécutive. Le prix décerné récompensait le meilleur fonds de la catégorie fonds
équilibré canadien neutre sur une période de 10 ans. Le gestionnaire de portefeuille est
Desjardins Gestion internationale d’actifs.
Fonds Desjardins Marchés émergents
Le Fonds Desjardins Marchés émergents (catégorie A) s’est distingué des autres fonds de la
catégorie fonds d’actions des marchés émergents par sa performance durant les périodes plus
volatiles sur 10 ans.
Le Fonds Desjardins Infrastructures mondiales
Le Fonds Desjardins Infrastructures mondiales (catégorie A) a remporté un prix Lipper dans la
catégorie fonds d’actions d’infrastructures mondiales, affichant une performance relative
soutenue depuis sa création en 2013. Le Fonds compte sur la gestion de la firme Colonial First
State Asset Management qui se spécialise dans la gestion des titres d’infrastructures cotés en
bourse.
Les prix Lipper font partie des prix d'excellence de Thomson Reuters, une famille de prix
distribués dans 20 pays, souligne les rendements solides et constants ajustés en fonction du
risque de fonds dans le domaine professionnel du placement. Les prix d'excellence de Thomson
Reuters reconnaissent les meilleurs fonds, sociétés de gestion de fonds, maisons de courtage,
analystes de recherche et équipes de relations avec les investisseurs de par le monde.
http://www.lipperfundawards.com/Awards/Canada/2017/WinnerList/289/Canada_2017
À propos des Prix Lipper
Les Prix Lipper, décernés annuellement par Lipper inc., font partie des prix d’excellence
Thomson Reuters. Ces prix soulignent les fonds qui ont affiché un rendement ajusté en fonction
du risque solide et constant, comparativement à leurs pairs. Les Prix Lipper sont décernés sur la
base d’un classement Lipper Rating for Consistent Return, selon une mesure des rendements
ajustés en fonction du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds
appartenant au premier quintile (20%) de chaque catégorie sont nommés les Lipper Leaders for
Consistent Return et obtiennent une note de 5, les fonds du deuxième quintile obtiennent une
note de 4, ceux du quintile du milieu une note de 3, ceux du quatrième quintile une note de 2 et
ceux du dernier quintile une note de 1. Le meilleur Lipper Leader for Consistent Return de

chaque catégorie se voit décerner le Prix Lipper. Les notes du Lipper Leader sont susceptibles
d’être modifiées chaque mois. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site
www.lipperfundawards.com. Malgré les efforts raisonnables déployés par Lipper pour s’assurer
de l’exactitude et de la fiabilité des données présentées, Lipper ne garantit pas l’exactitude de
ces données.
Le Fonds Desjardins Équilibré Québec (classe A) a reçu le prix Lipper dans la catégorie fonds
équilibré canadien neutre pour la période de 10 ans se terminant le 31 juillet 2017, sur un total
de 57 fonds en compétition. Les rendements du Fonds Desjardins Équilibré Québec (classe A)
pour la période se terminant le 31 octobre 2017 sont les suivants : 7,09 % (1 an), 7,09 % (3 ans),
9,76 % (5 ans), 6,11 % (10 ans), 7,16 % (depuis sa création le 20 juin 1997). Les notes Lipper
Leader du fonds pour les périodes correspondantes sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10
ans).
Le Fonds Desjardins Marchés émergents (classe A) a reçu le prix Lipper dans la catégorie fonds
d’actions des marchés émergents pour la période de 10 ans se terminant le 31 juillet 2017, sur
un total de 19 fonds en compétition. Les rendements du Fonds Desjardins Marchés émergents
(classe A) pour la période se terminant le 31 octobre 2017 sont les suivants : 9,17 % (1 an), 6,73
% (3 ans), 6,27 % (5 ans), 5,35 % (10 ans), 6,09% (depuis sa création le 17 janvier 2007). Les
notes Lipper Leader du fonds pour les périodes correspondantes sont : s.o. (1 an), 2 (3 ans), 1 (5
ans), 3 (10 ans).
Le Fonds Desjardins Infrastructures mondiales (classe A) a reçu le prix Lipper dans la catégorie
fonds d’actions d’infrastructures mondiales pour la période de 3 ans se terminant le 31 juillet
2017, sur un total de 11 fonds en compétition. Les rendements du Fonds Desjardins
Infrastructures mondiales (classe A) pour la période se terminant le 31 octobre 2017 sont les
suivants : 10,39 % (1 an), 11,16 % (3 ans), 12,69 % (depuis sa création le 18 octobre 2013). Les
notes Lipper Leader du fonds pour les périodes correspondantes sont : s.o. (1 an), 5 (3 ans), s.o.
(5 ans), s.o. (10 ans).
Un placement dans un fonds de placement 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. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel
historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de
toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des
frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui
auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur
valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement
futur. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de
services financiers, un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui
distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario.
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