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Deux produits de placement en investissement responsable Desjardins primés 
aujourd’hui lors de la remise des Lipper Fund Awards 2022 de Refinitiv 

 

Montréal, le 17 novembre 2022 – Pour une deuxième année consécutive, Desjardins a remporté un prix « Refinitiv 
Lipper Fund Awards 2022 » pour le meilleur fonds commun de placement dans la catégorie « Fonds d’actions 
mondiales de petite et moyenne capitalisation » au Canada avec le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies 
propres. De plus, le FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 a été primé pour la première 
fois dans la catégorie « FNB d’actions de marchés émergents ». Ces récompenses ont été décernées ce matin lors 
de la cérémonie annuelle des prix Refinitiv Lipper 2022 qui a eu lieu virtuellement.  

« La reconnaissance de ces deux produits de placement en investissement responsable de Desjardins par les Lipper 
Fund Awards 2022 de Refinitiv déconstruit le mythe que ces fonds en investissement responsable sont moins 
performants que les fonds traditionnels. Desjardins continuera à offrir à ses membres et clients des solutions de 
portefeuille diversifiées, performantes et répondant à leurs attentes en investissement responsable, souligne 
Jean-François Girard, directeur, Développement des fonds communs et garantis chez Desjardins Société de 
placement inc. » 

Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres  
Le Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres (parts de catégorie F) a reçu un certificat « Refinitiv Lipper 
Fund Awards 2022 » pour le meilleur fonds d’actions mondiales de petite et moyenne capitalisation de cette 
catégorie pour la période de 5 ans. Un total de 26 fonds étaient en lice pour ce prix. Il s’agit de la deuxième année 
consécutive pour laquelle ce fonds s’est illustré dans cette remise de prix. Le sous-gestionnaire de portefeuille du 
fonds primé est Impax Asset Management Limited. 
 
FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 
Parmi les 14 FNB en lice, le FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 a reçu un trophée « 

Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 » pour le meilleur FNB d’actions de marchés émergents de cette catégorie pour 

la période de 3 ans. Le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille du FNB primé est Desjardins Gestion 

internationale d’actifs inc.  

 
À propos des Refinitiv Lipper Fund Awards 
Les Prix Refinitiv Lipper, décernés annuellement, soulignent les fonds et les compagnies de fonds qui ont affiché 
un rendement ajusté en fonction du risque solide et constant comparativement à leurs pairs. Les Prix Refinitiv 
Lipper sont décernés sur la base d'un classement Lipper Leader for Consistent Return, selon une mesure des 
rendements ajustés en fonction du risque calculés sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Les fonds appartenant 
au premier quintile (20%) de chaque catégorie sont nommés les Lipper Leaders for Consistent Return et 
obtiennent une note de 5, les fonds du deuxième quintile obtiennent une note de 4, ceux du quintile du milieu 
une note de 3, ceux du quatrième quintile une note de 2, et ceux du dernier quintile une note de 1. Le fonds ayant 
obtenu la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (rendement effectif) de chaque catégorie 
admissible se voit décerner le Prix Refinitiv Lipper. Les notes du Lipper Leader sont susceptibles d'être modifiées 
chaque mois. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le site www.lipperfundawards.com. Malgré les 
efforts raisonnables déployés par Refinitiv Lipper pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données 
présentées, Refinitiv Lipper ne garantit pas l'exactitude de ces données. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2022 
Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. 

https://www.lipperfundawards.com/
https://www.lipperfundawards.com/
https://www.fondsdesjardins.com/fonds/societerre-technologies-propres/
https://www.fondsdesjardins.com/fnb/ir-marches-emergents-multifacteurs-faible-en-co2/index.jsp
https://www.fondsdesjardins.com/fnb/ir-marches-emergents-multifacteurs-faible-en-co2/index.jsp
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fblogues.desjardins.com%2Fcommuniques-de-presse%2F2018%2F11%2Fwww.lipperfundawards.com&data=05%7C01%7Cmonique.viranyi%40desjardins.com%7Cfc58842fc58a4779e3bb08dac192abec%7C728d20a50b4447dd947020f37cbf2d9a%7C0%7C0%7C638035132940929718%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Ag21mZOVRV8vGidB0ESzspAY3a83ngxV%2F1xU9ddOlNE%3D&reserved=0
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Les données des Prix Refinitiv Lipper sont agrégées jusqu’à la fin du mois de juillet de chaque année donnée et les 
résultats obtenus sont publiés en novembre de cette même année. Les rendements du Fonds Desjardins 
SocieTerre Technologies propres (parts de catégorie F) pour la période se terminant le 31 octobre 2022 sont les 
suivants : - 20,67 % (1 an), 8,08 % (3 ans), 7,31 % (5 ans), s/o (10 ans), 9,89 % (depuis sa création le 14 juin 2016). 
Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour cette même période sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 
ans), s/o (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du fonds pour la période se terminant le 31 juillet 
2022 sont : s/o (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), s/o (10 ans). Le fonds s’est distingué en obtenant un certificat dans la 
catégorie « Fonds d’actions mondiales de petite et moyenne capitalisation » pour la période de 5 ans sur un total 
de 26 fonds. Les rendements du FNB Desjardins IR Marchés émergents multifacteurs faible en CO2 pour la période 
se terminant le 31 octobre 2022 sont les suivants : -16,15 % (1 an), -1,06 % (3 ans), s/o (5 ans), s/o (10 ans), -2,55 
% (depuis sa création le 7 mars 2019). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du FNB pour cette même 
période sont : s/o (1 an), 3 (3 ans), s/o (5 ans), s/o (10 ans). Les notes Lipper Leader for Consistent Return du FNB 
pour la période se terminant le 31 juillet 2022 sont : s/o (1 an), 3 (3 ans) s/o (5 ans), s/o (10 ans). Le FNB s’est 
distingué en obtenant un trophée digital dans la catégorie « FNB d’actions de marchés émergents » pour la période 
de 3 ans sur un total de 14 FNB. 
 
Les Fonds Desjardins et les Fonds négociés en bourse (FNB) 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, à des commissions de suivi, à des frais 
de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Chaque taux de rendement indiqué est 
un taux de rendement total annuel composé historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et 
du réinvestissement de toutes les distributions, mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de 
rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payable par un porteur, qui 
auraient pour effet de réduire le rendement. Les Fonds Desjardins et les FNB Desjardins sont offerts par des 
courtiers inscrits.  
 
 
À propos de Desjardins Société de placement inc. 
Desjardins Société de placement inc. (DSP), le gestionnaire des Fonds Desjardins, est un des plus importants 
gestionnaires de fonds d'investissement du Canada, avec 46,7 milliards de dollars d’actif sous 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 sous-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 de Desjardins Gestion internationale d’actifs inc.  
Fondée en 1998, Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. (DGIA) est l’un des principaux gestionnaires d’actifs 
au Canada, avec une expertise interne en actions, en titres à revenu fixe et en actifs réels (infrastructures et 
immobilier) dans une variété de véhicules de placement. DGIA gère plus de 76 milliards de dollars au 30 juin 2022 
en actifs institutionnels au nom de compagnies d’assurance, de caisses de retraite, de fonds de dotation, 
d’organismes sans but lucratif et de sociétés au Canada.  
  
Avec des bureaux à Montréal, Québec et Toronto, l’équipe de DGIA comptant plus de 80 professionnels de 
l'investissement utilise une approche collaborative et combine innovation, accessibilité et discipline pour 
concevoir des solutions adaptées aux besoins uniques de ses clients. DGIA intègre des valeurs coopératives dans 



 

3 

son processus d'investissement afin d’aider ses partenaires et clients à croître leurs actifs de manière durable et 
responsable. 
 
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. 

 
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

