
Visez à optimiser votre portefeuille avec une 
approche de gestion innovante

Fonds Iβrix

En tant qu’investisseur, vous recherchez  
une solution de placement novatrice pour 
réaliser vos ambitions. Avec les Fonds Iβrix, 
vous pouvez viser à :

 + Rehausser votre portefeuille de placement actuel ;

 + Optimiser votre potentiel de rendement ;

 + Accéder facilement à des investissements de pointe.

Le meilleur des deux mondes
Difficile de choisir entre un style de gestion actif ou passif ? 
Les Fonds Iβrix vous offrent le meilleur des deux mondes grâce 
à leur approche hybride de gestion bêta stratégique1 qui combine 
harmonieusement ces deux styles.

Cette approche vient compléter votre portefeuille existant tout 
en réduisant les risques associés à une approche de gestion unique.

1 Définition de la gestion bêta stratégique selon Desjardins Gestion internationale d’actifs : 
Le gestionnaire de portefeuille vise à générer un potentiel de rendement supérieur à un 
indice en utilisant une approche systématique et transparente qui exploite les inefficiences 
des indices traditionnels. Source : Une approche sensée du « bêta intelligent », magazine 
Morningstar, mai/juin 2014.

Faciles à gérer
INVESTISSEZ EN LIGNE

Une fois votre ou vos fonds achetés avec 
votre représentant, vous pouvez y investir  
de façon autonome en ligne dans AccèsD.

 + en quelques minutes seulement

 + au moment et à l’endroit 
qui vous convient

 + sans déplacement
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GESTION ACTIVE
• Portefeuille 

de placement 
perfectionné

• Potentiel de 
rendement 
attrayant

• Admissible 
aux régimes 
enregistrés

GESTION PASSIVE
• Réduction de la volatilité
• Revenus réguliers2

• Diversification  
accrue3

2 Selon le produit choisi.
3 Par rapport à un portefeuille de placement géré activement ou passivement.

Iβrix
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Trouvez votre Fonds Iβrix

Je recherche  
un revenu

Je recherche  
un revenu

Je recherche une protection contre la volatilité 
des marchés

Je recherche une protection contre la volatilité 
des marchés

FONDS 
IΒRIX

Fonds Desjardins Iβrix 
Actions canadiennes 
à dividendes élevés

Fonds Desjardins 
Iβrix Obligations 
mondiales

Fonds Desjardins Iβrix 
Actions mondiales à 
faible volatilité

Fonds Desjardins Iβrix 
Marchés émergents à 
faible volatilité

OBJECTIF DE 
PLACEMENT

Revenu élevé de 
dividendes et une 
certaine appréciation 
du capital

Revenu élevé et une 
certaine appréciation 
du capital

Appréciation du 
capital et réduction 
de la volatilité du 
portefeuille

Appréciation du 
capital et réduction 
de la volatilité du 
portefeuille

Les Fonds Iβrix sont des fonds hybrides qui conjuguent le meilleur de la gestion active et le meilleur 
de la gestion passive, le tout dans le cadre d’une stratégie d’investissement intelligente.

— Christian Felx, gestionnaire de portefeuille, Desjardins Gestion internationale d’actifs

Ce document est imprimé sur du papier Rolland Enviro.

100 %

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.

Pour plus d’information : Desjardins.com/fonds-ibrix

1  Définition de la gestion bêta stratégique selon Desjardins Gestion internationale d’actifs : 
Le gestionnaire de portefeuille vise à générer un potentiel de rendement supérieur à un 
indice en utilisant une approche systématique et transparente qui exploite les inefficiences 
des indices traditionnels. Source : Une approche sensée du « bêta intelligent », magazine 
Morningstar, mai/juin 2014.

2  Selon le produit choisi.
3  Par rapport à un portefeuille de placement géré activement ou passivement.

Je recherche  
un revenu

Je recherche une protection  
contre la volatilité des marchés

http://Desjardins.com/fonds-ibrix
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