
 

 

  

Desjardins double son offre de produits d’investissement responsable et  

démontre son leadership en la matière 

 

Montréal, le 27 septembre 2018 - Desjardins est fier d’agrandir sa famille de produits 

d’investissement responsable et d’offrir 11 nouveaux produits aux investisseurs désireux de voir 

fructifier leurs placements et de contribuer au développement durable et au mieux-être des 

personnes et des collectivités. Avec ces ajouts, la gamme de produits en investissement 

responsable comprend désormais plus de 20 produits d’épargne permettant aux investisseurs de 

diversifier leur portefeuille. 

La gamme SociéTerre voit ainsi trois nouveaux fonds entrer dans ses rangs : Fonds d’actions 

internationales, Fonds d’actions des marchés émergents et fonds d’actions positives. Avec l’ajout de 

ces trois nouveaux fonds, la famille SociéTerre offre désormais 13 produits d’investissements. 

Desjardins lance également une gamme de 8 nouveaux fonds négociés en bourse IR, répondant 

aux enjeux liés aux risques des changements climatiques.  

« L’investissement responsable n’est pas une mode. C’est une façon très concrète pour les 

membres et clients du Mouvement Desjardins d’intégrer leurs aspirations sociales et 

environnementales à leurs finances, explique Guy Cormier, président et chef de la direction du 

Mouvement Desjardins.  En tant que coopérative, il est normal pour Desjardins d’être un chef de file 

canadien dans ce domaine. Conséquemment, nous avons la ferme intention de maintenir le pas et 

continuer de marcher parmi les meneurs du secteur. Nos membres et clients nous le demandent et 

notre société a besoin de notre leadership. » 

Fonds Desjardins SociéTerre : trois nouveautés, dont une première canadienne    

Avec l’ajout des Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales et Actions des marchés 

émergents, Desjardins offrent dorénavant une gamme de base en fonds communs de placement IR 

complète. Par ailleurs, alors que les marchés traditionnels regorgent de Fonds de marchés 

émergents traditionnels, la création d’un Fonds d’investissement responsable de marchés 

émergents est une première au Canada. Le gestionnaire de portefeuille Desjardins Gestion 

internationale d’actifs s’est adjoint l’expertise de la société française Comgest qui agira à titre de 

sous-gestionnaire de portefeuille du Fonds marchés émergents. 

• Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales 

• Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives  

• Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents 
 



 

 

Desjardins est particulièrement fier de répondre au souhait des investisseurs de pouvoir investir dans 

un fonds visant à générer des retombées concrètes. Le Fonds Desjardins SociéTerre Actions 

positives s’inscrit dans la mouvance de la thématique impact (investing for impact) en investissant 

dans des sociétés dont la mission principale est de contribuer à bâtir un monde plus durable pour 

les générations futures, par opposition à l’utilisation d’une stratégie IR visant uniquement à exclure 

les compagnies aux pratiques jugées dommageables. Par une stratégie innovante, le gestionnaire 

Baillie Gifford sélectionne un nombre restreint de titres de compagnies (de 25 à 50) dont les activités 

reposent sur des idées porteuses ayant des répercussions positives dans l’un ou plusieurs des 

quatre domaines suivants : inclusion sociale et éducation, environnement et besoins en ressources, 

santé et qualité de vie, ou base de la pyramide. Ce dernier thème consiste à trouver des solutions 

aux iniquités économiques afin d’assurer les besoins de base des populations ayant les plus faibles 

revenus sur la planète. Ainsi, le Fonds participe à l’atteinte de 13 des 17 objectifs de développement 

durable des Nations Unies. 

Les investisseurs pourront par exemple détenir des titres d’une entreprise produisant des enzymes 

et probiotiques utilisés comme solution de rechange aux pesticides en agriculture; d’une banque 

fortement tournée vers la microfinance qui facilite l’accès aux services financiers pour une population 

défavorisée; ou d’une grande entreprise du secteur des technologies qui favorise la diffusion de 

l’information et du savoir et qui, de ce fait, a une incidence très positive sur l’éducation. Des 

entreprises visant à être performantes et dont les activités génèrent des retombées favorables pour 

leurs collectivités. 

  

Nouvelle gamme de FNB innovants en investissement responsable 

Desjardins confirme son leadership en matière d’investissement responsable en offrant à ses 

investisseurs une gamme de 8 nouveaux Fonds négociés en bourse IR répondant aux enjeux liés 

aux risques des changements climatiques. Les nouveaux produits de Desjardins reposent ainsi sur 

des entreprises dont les pratiques soulignent clairement leur sens de la responsabilité sociale et leur 

respect de l'environnement, sélectionnées selon un processus rigoureux.   

7 FNB Desjardins IR faibles en CO2 :  offrent aux investisseurs des portefeuilles visant une 
réduction importante de l’empreinte carbone. 

o Multifacteurs (4) : Canada, USA, marchés développés, marchés émergents *  

o Pondéré selon la capitalisation (2) : Canada et USA 
o Actif revenu fixe (1) : Canada 

1 FNB Desjardins IR Mondial sans réserve de combustibles fossiles * :  offre aux 

investisseurs une possibilité d’investissement sans exposition au secteur de l’énergie traditionnel 
(charbon, gaz, pétrole).  

(* Disponibles sous peu)  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/


 

 

Pour faire partie des portefeuilles de la gamme investissement responsable (IR), les titres doivent 

passer à travers un processus rigoureux.  

De plus, une approche « premier de classe » est appliquée, signifiant que seules les firmes affichant 

la meilleure performance combinée sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance 

(ESG) dans chacun des secteurs sont retenues. Ensuite, les firmes ne respectant pas un des critères 

E, S ou G sont retirées. 

Les FNB Desjardins IR faibles en CO2 multifacteurs offre aux investisseurs des portefeuilles visant 

une empreinte carbone de 25 % inférieure à celle des indices boursiers correspondants, en excluant 

les titres des émetteurs affichant les plus hautes intensités carbone. Cet objectif est en ligne avec 

les engagements du Mouvement Desjardins pour faire face au défi climatique. 

Pour sa part, le FNB Desjardins IR Mondial multifacteurs sans réserves de combustibles fossiles 

offre aux investisseurs une rare possibilité d’investissement sans exposition au secteur de l’énergie 

traditionnel (charbon, gaz, pétrole). Non seulement aucune société œuvrant dans les énergies 

fossiles n’est présente dans le Fonds, mais un filtre d’exclusion est appliqué afin d’exclure toute 

entreprise ayant des réserves de combustibles fossiles. Il s’agit donc d’un FNB destiné aux 

investisseurs cherchant à combiner potentiel de rendement attrayant et protection de 

l’environnement. Ce FNB vise également à diminuer les risques de la transition énergétique qui 

s’amorce. 

 

https://www.fondsdesjardins.com/fnb-investissement-responsable/index.jsp  

 

Desjardins et l’IR 

L’investissement responsable est une forme de placement financier qui prend compte de certains 

critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sans toutefois négliger le rendement 

financier pour l’investisseur. En 1990, Desjardins a créé le Fonds Desjardins Environnement, le 

deuxième fonds responsable au Canada, et depuis, nous nous faisons un devoir de garder notre 

position de leader en matière d’investissement responsable. Ce lancement de nouveaux fonds 

s’inscrit dans le cadre de notre positionnement pour faire face au défi climatique annoncé en 

décembre dernier.  Nous désirons renforcer notre accompagnement aux membres et clients 

particuliers et entreprises dans l’évolution de leurs choix de consommation et adapter notre offre 

verte.  

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 
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 

https://blogues.desjardins.com/communiques-de-presse/2017/12/desjardins-annonce-des-pratiques-concretes-face-au-defi-climatique.php
https://www.fondsdesjardins.com/fnb-investissement-responsable/index.jsp
http://www.desjardins.com/


 

 

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. 

Les Fonds négociés en bourse 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 fonds négocié en bourse peut donner lieu à des frais 

de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Desjardins Gestion 

internationale d’actifs inc. est le gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des Fonds négociés en bourse Desjardins. 

Les Fonds négociés en bourse Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.  

 

Renseignements (à l’intention des journalistes uniquement) : 

Jacques Bouchard 

Relations publiques, Mouvement Desjardins 

514 281-0844 ou 1 866-866-7000, poste 5557940 

media@desjardins.com  

  

 

 

 

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

