Un prix FundGrade A+ pour Fonds Desjardins
Montréal, le 25 janvier 2019 - Chaque année depuis 2013, Fundata Canada inc. récompense
les fonds d'investissement qui ont maintenu d'excellents résultats tout au long de l'année
précédente lors du gala « Evening of Excellence ». Ces prix sont primés par l'industrie et, au fil
du temps, sont même devenus un objectif à atteindre.
Pour l'année 2018, le Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance est récipiendaire du prix
FundGrade A+.
« Ce prix témoigne de notre engagement à développer des fonds dans un environnement
exigeant et en constante évolution. Je profite de l'occasion pour remercier nos membres et
clients pour leur confiance », explique Jean-François Girard, directeur des fonds communs et
garantis chez Desjardins.

À propos des prix FundGrade A+®
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits
réservés. Les Trophées FundGrade A+® sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. aux
fonds d’investissement canadiens ayant systématiquement obtenu des notes FundGrade élevées
au cours d’une année civile complète. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de
la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de
notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par
le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est
calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en
calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches
qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des
fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note
C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds
admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente.
La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative »
(MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant
respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds
possédant un MPC égal ou supérieur à 3,5 reçoit la note A+. Les notes FundGrade sont
susceptibles de changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site
Web http://www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la
fiabilité et de la précision des données présentées, Fundata ne garantit pas l'exactitude de ces
données.
Le Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance (parts de catégorie A) a reçu la note A+ dans
la catégorie des fonds d’actions internationales qui compte 353 fonds de sa catégorie, telle que
définie par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC), un organisme
canadien indépendant de Fundata. Cette note est donnée pour la période du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018.
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.

