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Desjardins élargit son offre de fonds 
afin d’ajouter des solutions de placement fiscalement avantageuses 

 
Huit nouveaux fonds constitués en société 

 
Lévis, le 14 avril 2014 – Le Mouvement Desjardins lance huit nouveaux fonds constitués en société offrant 
ainsi une exposition aux marchés boursiers mondiaux, notamment à travers les actions canadiennes, 
américaines, internationales et des marchés émergents. En lançant ces nouveaux fonds, Desjardins élargit 
son offre aux investisseurs en quête de solutions de placement fiscalement avantageuses. 
 
 « Depuis leur lancement en novembre 2011, les portefeuilles Chorus II en catégorie de société ont connu 
une popularité sans cesse grandissante. Ces portefeuilles ont en effet représenté, en 2013, près de 50 % 
des achats de portefeuilles Chorus II. Cet engouement confirme leur pertinence. Avec cette nouvelle série 
de fonds, nous continuons d’adapter notre offre pour répondre aux attentes élevées de nos membres et 
clients en matière de placement », explique Luc Caron, directeur du développement des fonds communs de 
placement au Mouvement Desjardins. 
  
Rappelons que le fondement d’un fonds constitué en société est de mitiger, voire d’éliminer les impacts 
fiscaux liés aux virements entre les portefeuilles ou les fonds de croissance détenus individuellement dans 
une même société. De plus, un fonds constitué en société ne verse que des revenus sous forme de 
dividendes et de gains en capital. Ces types de revenus bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. 
 
Les huit nouveaux fonds constitués en société sont les suivants : 
 

Fonds d’actions canadiennes 
- Catégorie de société Desjardins Croissance de dividendes 
- Catégorie de société Desjardins Actions canadiennes de revenu  
- Catégorie de société Desjardins Actions canadiennes valeur 
- Catégorie de société Desjardins Actions canadiennes croissance 
 
Fonds d’actions américaines 
- Catégorie de société Desjardins Actions américaines croissance 
 
Fonds d’actions mondiales et internationales 
- Catégorie de société Desjardins Actions outre-mer croissance 
- Catégorie de société Desjardins Actions mondiales petite capitalisation  
- Catégorie de société Desjardins Opportunités des marchés émergents 

http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-croissance-dividendes.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-canadiennes-revenu.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-canadiennes-valeur.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-canadiennes-croissance.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-americaines-croissance.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-outre-mer-croissance.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-actions-mondiales-petite-capitalisation.jsp
http://www.fondsdesjardins.com/fonds/societe/societe-opportunites-marches-emergents.jsp
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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 212 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le 
palmarès établi par Mediacorp Canada. 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, en Amérique du Nord, comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine 
Global Finance et la quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins 
affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Source (à l’intention des journalistes uniquement) : 
Richard Lacasse 
Conseiller, Relations publiques 
Mouvement Desjardins 
418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 3163 
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

