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Lancement du Fonds DGIA Ressources 

 
Le nouveau fonds élargit la gamme de fonds  

destinée aux investisseurs institutionnels 
 
Montréal, le 16 juin 2014 – Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA) annonce le lancement du 
Fonds DGIA Ressources, le dernier-né de sa gamme de fonds institutionnels. Ce nouveau fonds couvre le 
segment des matières premières et utilise une approche systématique qui vise à exploiter l’hétérogénéité 
des ressources trouvée sur les indices traditionnels. À ce titre, il offre une solution de diversification 
performante dans un contexte de gestion de portefeuille. 
 
Le Fonds DGIA Ressources est maintenant disponible aux investisseurs institutionnels, directement avec 
DGIA ou au moyen de la plateforme d’épargne-retraite collective de Desjardins Assurances. « Avec ce 
nouveau fonds, nous continuons d’élargir l’éventail de nos solutions de placements afin de mieux répondre 
aux besoins des investisseurs. Depuis 2008, nous utilisons cette approche de stratégies systématiques qui 
contribue à la satisfaction de nos clients majeurs », affirme Gregory Chrispin, chef de l'exploitation de 
Desjardins Gestion internationale d'actifs. 
 
Le lancement de ce fonds permet d’abord à Desjardins Assurances de répondre aux besoins de Bâtirente, 
un important partenaire qui cherchait une telle solution pour la plateforme de placement de son système de 
retraite collectif. « Dans le contexte actuel, nos clients recherchent des solutions permettant une gestion 
optimale des risques, souligne Éric Filion, vice-président, Développement de produit, Commercialisation et 
Stratégies d’investissement, Épargne-retraite collective, chez Desjardins. Le Fonds DGIA Ressources 
s’insère dans leur stratégie globale afin de maximiser les sources de rendement et contrôler leurs sources 
de risque. » 
 
Le nouveau fonds porte à six les solutions pour clients institutionnels gérées par Desjardins Gestion 
internationale d’actifs. Les autres solutions sont :   

 
• Stratégie systématique – Actions canadiennes grande capitalisation 
• Stratégie systématique – Actions canadiennes dividendes 
• Stratégie systématique – Actions mondiales grande capitalisation 
• Obligations canadiennes  
• Marché monétaire 

 
À propos de Desjardins Gestion internationale d’actifs 
Desjardins Gestion internationale d'actifs, l'expert en placements du Mouvement Desjardins, premier 
groupe financier coopératif du Canada et quatrième au monde, gère près de 53 milliards de dollars, au 
31 décembre 2013, provenant des différents mandats qui lui sont confiés par ses clients et partenaires du 
Mouvement. Avec des bureaux à Montréal, Toronto et Vancouver, DGIA exerce ses activités dans les 
secteurs des placements mobiliers, de la gestion de gestionnaires, des  stratégies de placement, des 
placements immobiliers ainsi que dans les placements hypothécaires et le financement institutionnel. Pour 
en savoir plus, consultez le site http://www.desjardinsgestiondactifs.com. 
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À propos de Desjardins Assurances 
Desjardins Assurances propose, depuis plus d’un siècle, une gamme élargie de produits d’assurance vie, 
d’assurance santé et d’épargne-retraite, tant aux particuliers qu’aux groupes et aux entreprises. Desjardins 
Assurances veille à la sécurité financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses bureaux répartis 
d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise est l’une des cinq principales sociétés d’assurance vie au 
Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au pays. Desjardins 
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  
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