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Desjardins Société de placement annonce des modifications aux Portefeuilles
Diapason et SociéTerre
Montréal, le 30 juin 2020 – Desjardins Société de placement inc. (« DSP »), gestionnaire des Fonds Desjardins,
annonce qu’à compter du 30 septembre 2020, les Portefeuilles Diapason et SociéTerre (les « Portefeuilles »)
pourront utiliser des instruments dérivés. DSP est d’avis que la flexibilité accrue ajoutée aux stratégies de
placement des Portefeuilles pourra les aider à atteindre leurs objectifs de placement.
Utilisation des instruments dérivés
DSP annonce que les Portefeuilles pourraient adopter des stratégies de placement impliquant l’utilisation
d’instruments dérivés. Plus précisément, les Portefeuilles pourront utiliser des instruments dérivés à des fins de
couverture et à des fins autres que de couverture. Ils pourront utiliser divers instruments dérivés pour réduire
leur risque global ou pour améliorer leur rendement. Les Portefeuilles pourront utiliser divers instruments dérivés,
tels que des options, des contrats à terme de gré à gré, des contrats à terme standardisés et des swaps en guise
de couverture contre les pertes occasionnées par des variations des valeurs des titres ou des taux de change. Ils
pourront également les utiliser à des fins autres que de couverture pour obtenir une exposition à un titre, à une
région ou à un secteur ou en guise de substitut à un titre, à une région ou à un secteur, pour réduire les frais de
transaction ou pour accroître leur liquidité. Les Portefeuilles n’utiliseront les instruments dérivés que
conformément aux exigences de la réglementation sur les valeurs mobilières.
Ces changements seront effectifs le 30 septembre 2020 et reflètent l’engagement de DSP à offrir des solutions de
placement en constante évolution.
Voici la liste des Portefeuilles visés par ce changement :
Fonds
Portefeuille Diapason Revenu prudent
Portefeuille Diapason Revenu conservateur
Portefeuille Diapason Revenu modéré
Portefeuille Diapason Revenu diversifié
Portefeuille Diapason Croissance modéré
Portefeuille Diapason Croissance diversifié
Portefeuille Diapason Croissance équilibré
Portefeuille Diapason Croissance ambitieux
Portefeuille Diapason Croissance maximum
Portefeuille Diapason Croissance 100 % actions
Portefeuille SociéTerre Conservateur
Portefeuille SociéTerre Équilibré
Portefeuille SociéTerre Croissance
Portefeuille SociéTerre Croissance maximale
Portefeuille SociéTerre 100 % actions
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Le Portefeuille SociéTerre Modéré n’est pas visé par cette annonce car il peut utiliser des instruments dérivés
depuis sa création.
DSP se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut.

À propos de Desjardins Société de placement inc.
Desjardins Société de placement inc, gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants gestionnaires
de fonds d'investissement du Canada, avec 34,1 milliards de dollars sous sa gestion. DSP offre un large éventail de
fonds d'investissement aux investisseurs canadiens et se distingue dans l'industrie, entre autres, pour ses choix
de gestionnaires de portefeuille de renommée mondiale qui représentent plus de 20 sociétés de gestion de
portefeuille autour du monde. De plus, DSP est un des acteurs les plus engagés dans la promotion et l'avancement
de l'investissement responsable au Canada.

À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un
actif de 326,9 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 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.

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.

Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) :
Relations publiques, Mouvement Desjardins
514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436
media@desjardins.com
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