Changements dans la répartition d’actifs des Portefeuilles Diapason
Depuis leur création, il y a 13 ans, les Portefeuilles Diapason ont atteint un actif sous gestion de
près de 13 milliards de dollars. Afin de nous assurer qu’ils demeurent bien positionnés dans les
marchés et qu’ils respectent votre profil d’investisseur, nous rééquilibrons régulièrement leur
répartition d’actifs.
Voici les objectifs des principaux changements effectués dans les Portefeuilles Diapason en
octobre dernier.

PORTEFEUILLES DIAPASON REVENU
Pour générer une croissance prudente et protéger le capital en cas de baisse des marchés.
Objectifs
Changements effectués
Réduire l’impact de la hausse des taux
d’intérêt au Canada sur le rendement du
portefeuille.

Profiter des perspectives de croissance de
l’économie mondiale.

 Actions privilégiées canadiennes
 Obligations gouvernementales étrangères
 Obligations canadiennes
 Actions mondiales
 Actions mondiales à petite capitalisation
 Actions des marchés émergents (Revenu
prudent et Revenu conservateur)
 Actions canadiennes
 Infrastructures mondiales

Maintenir un rendement courant élevé.

PORTEFEUILLES DIAPASON CROISSANCE
Pour tirer profit des hausses des marchés et bénéficier d’une protection en cas de baisse.
Objectifs
Changements effectués
Réduire le risque associé aux titres à
revenu fixe.

 Obligations gouvernementales étrangères
 Obligations de sociétés et des marchés
émergents

Profiter des perspectives de croissance de
l’économie mondiale.

 Actions à petite capitalisation
 Actions internationales, mais maintien d’un
biais favorable aux actions internationales

Pour en savoir davantage sur la nouvelle répartition d’actifs, communiquez avec votre
représentant.

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 dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier
en épargne collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les
caisses du Québec et de l'Ontario.

