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Desjardins Société de placement annonce la fusion de certains fonds 
Desjardins 

 

Montréal, le 10 septembre 2018 – Desjardins Société de placement inc.  (« DSP »),  gestionnaire  des  Fonds 
Desjardins, annonce des changements à l’égard de plusieurs Fonds Desjardins. Ces changements sont décrits 
en détail ci-dessous.   

 

Fusion de certains Fonds Desjardins  

 
DSP annonce qu’il procédera aux fusions décrites ci-dessous. Ces fusions ont été approuvées par le comité 
d’examen indépendant des Fonds Desjardins lors de sa réunion du 5 septembre 2018. Les fusions pourront se 
faire sans impact fiscal pour les investisseurs et un préavis de 60 jours sera communiqué aux investisseurs 
avant que le gestionnaire procède aux fusions annoncées. 

 
Après les fusions, tous les programmes facultatifs en vigueur, y compris les programmes de prélèvements 
automatiques, de virements automatiques, de retraits systématiques ou de retraits périodiques, seront 
reconduits en fonction des mêmes modalités dans les fonds recevants. 

 
Fusions de fonds du 23 novembre 2018 : 

 

Les détenteurs des fonds cédants ont subis une perte d’efficience fiscale en raison des mesures adoptées dans 
le cadre des budgets fédéraux des dernières années. Le gestionnaire estime que les récentes dispositions 
budgétaires, permettant les fusions sans impact fiscal des fonds constitués en société vers des fonds équivalent 
constitués en fiducie, offrent la meilleure solution pour les détenteurs. Ces fusions permettent aussi aux 
détenteurs des fonds cédants de bénéficier d’une baisse de frais de gestion. 

 

FONDS CÉDANTS  FONDS RECEVANTS 

PORTEFEUILLES 

CHORUS II EN 

CATÉGORIE DE 

SOCIÉTÉ 

ACTIONS DE 

CATÉGORIE 
FRAIS DE 

GESTION AVANT 

TAXES 

 PORTEFEUILLES CHORUS 

II EN FIDUCIE 
PARTS DE 

CATÉGORIE 
FRAIS DE 

GESTION AVANT 

TAXES 

CONSERVATEUR À 

FAIBLE VOLATILITÉ 
A, T4, T6, C, 
R4, R6 

1,39 % AVEC CONSERVATEUR À FAIBLE 

VOLATILITÉ 
A, T4, T6, C, 
R4, R6 

1,36 % 

MODÉRÉ À FAIBLE 

VOLATILITÉ 
A, T4, T6, C, 
R4, R6 

1,46 % AVEC MODÉRÉ À FAIBLE 

VOLATILITÉ 
A, T4, T6, C, 
R4, R6 

1,43 % 

ÉQUILIBRÉ À FAIBLE 

VOLATILITÉ 
A, T5, T7, C, 
R5, R7 

1,52 % AVEC ÉQUILIBRÉ À FAIBLE 

VOLATILITÉ 
A, T5, T7, C, 
R5, R7 

1,49 % 

CROISSANCE A, T5, T7, C, 
R5, R7 

1,65 % AVEC CROISSANCE A, T5, T7, C, 
R5, R7 

1,60 % 

CROISSANCE 

AMBITIEUX 

(ANCIENNEMENT 

CROISSANCE 

DYNAMIQUE) 

A, T6, T8, C, 
R6, R8 

1,81 % AVEC CROISSANCE AMBITIEUX 

(ANCIENNEMENT 

CROISSANCE DYNAMIQUE) 

A, T6, T8, C, 
R6, R8 

1,78 % 

CROISSANCE 

MAXIMALE 
A, T6, T8, C, 
R6, R8 

1,85 % AVEC CROISSANCE MAXIMALE A, T6, T8, C, 
R6, R8 

1,83 % 
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Fusion de fonds du 30 novembre 2018 : 

 

Le fonds cédant et le fonds recevant ont des objectifs de placement et des stratégies de placement 
semblables. Leur fusion permet aux détenteurs du fonds cédant de bénéficier d’une baisse de frais de gestion 
et au gestionnaire de simplifier sa gamme de fonds. 

 

 
Ces changements seront effectués sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. DSP se réserve le 
droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des changements décrits plus haut. 
 
À propos du Mouvement Desjardins 
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec 
un actif de 290,1 milliards de dollars. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi 
par Aon Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et 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. Considéré comme l’institution bancaire 
la plus solide en Amérique du Nord par l’agence d’information financière Bloomberg, 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.  
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Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Jacques Bouchard 
Relations publiques 
514 281-0844 ou 1 866-866-7000, poste 5557940 
media@desjardins.com  

FONDS CÉDANT FONDS RECEVANT  

FONDS DESJARDNS 

ACTIONS MONDIALES 

VALEUR 

PARTS DE 

CATÉGORIE 
FRAIS DE 

GESTION 

AVANT 

TAXES 

FONDS DESJARDINS 

ACTIONS MONDIALES 
PARTS DE 

CATÉGORIE 
FRAIS DE 

GESTION À 

PARTIR DU 

1ER 

OCTOBRE 

2018 

AVANT 

TAXES 

  A, T, C et R 2,19 %  A, T, C et R 1,90 % 

 F et S 0,94 %  F et S 0,85 % 

 D 1,44%  D 1,15 % 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
mailto:media@desjardins.com

