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 Desjardins Société de placement réduit les frais des parts de catégorie Z pour 

deux Fonds Desjardins 
 

Montréal, 7 décembre 2022 – Desjardins Société de placement inc. («DSP»), gestionnaire des Fonds Desjardins, a 
annoncé aujourd'hui des changements à ses fonds communs de placement. Ces changements, décrits en détail 
ci-dessous, portent sur la réduction des frais de gestion des parts et la baisse des frais des commissions de suivi 
pour les parts de catégorie Z des Fonds Desjardins. Les parts de catégorie Z sont utilisées par la Fondation 
Desjardins pour l'investissement de sommes reçues par des donateurs afin de soutenir des causes qui leur 
tiennent à cœur. Ces baisses rendent plus accessibles la création de Fonds philanthropiques Desjardins par des 
donateurs auprès de la Fondation Desjardins. DSP examine régulièrement l'offre de ses fonds communs de 
placement afin de s'assurer qu'ils continuent de répondre aux besoins d'investissement en constante évolution 
des conseillers financiers et des investisseurs. 
   
Réduction des frais de gestion pour deux (2) Fonds Desjardins 
 
DSP a annoncé qu'elle réduira les frais de gestion jusqu'à 65 points de base pour les catégories de parts Z de deux 
(2) Fonds Desjardins, soit le Portefeuille SociéTerre Conservateur et le Portefeuille SociéTerre Équilibré, à compter 
du 1er janvier 2023. Ces changements reflètent l'engagement de DSP à offrir des fonds d'investissement à gestion 
active à des prix compétitifs, avec un accès à des gestionnaires de portefeuille de classe mondiale. 
 
Voici la liste des catégories de parts des Fonds Desjardins concernées : 
 

Fonds Desjardins  Catégorie  

Frais de 
gestion 

courants, 
avant taxes % 

Frais de gestion à 
partir du 1er 

janvier 2023, 
avant taxes % 

Réduction 
% 

Portefeuille SociéTerre Conservateur Z 1,48 % 0,93 % 0,55 % 

Portefeuille SociéTerre Équilibré Z 1,68 % 1,03 % 0,65 % 

 
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. 
 
Une réduction des taux annuels des commissions de suivi pour les parts de catégorie Z des Fonds 
 
DSP réduira les frais des commissions de suivi pour les parts de catégorie Z de deux (2) Fonds Desjardins, soit le 
Portefeuille SociéTerre Conservateur et le Portefeuille SociéTerre Équilibré, à compter du 1er janvier 2023.  
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Fonds Desjardins  Catégorie  
Taux annuels courant des 

commissions de suivi  

Taux annuels des 
commissions de suivi à partir 

du 1er janvier 2023 

Réduction 
% 

Portefeuille SociéTerre 
Conservateur 

Z Jusqu'à 0,80 % Jusqu'à 0,25 % 0,55 % 

Portefeuille SociéTerre 
Équilibré 

Z Jusqu'à 0,90 % Jusqu'à 0,25 % 0,65 % 

 
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 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 46,7 milliards de dollars sous sa gestion au 31 décembre 2021. 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 mandatés par Desjardins Gestion 
internationale d’actifs inc., le gestionnaire de portefeuille des Fonds Desjardins, 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 la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième 
au monde, avec un actif de 408 milliards de dollars au 30 septembre 2022. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs 
employeurs 2022 au Canada 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  
514 281-7000 ou 1 866 866-7000, poste 5553436  
media@desjardins.com  

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

