
Desjardins Gestion internationale d’actifs
Nous sommes une équipe de spécialistes en investissement reconnue pour élaborer des portefeuilles personnalisés et gérer des 
mandats institutionnels. 

Engagés dans la réussite de nos clients, nous mettons leurs intérêts au cœur de nos actions. Conjuguant innovation, accessibilité  
et rigueur, nous nous mobilisons pour concevoir la solution la mieux adaptée à la réalité de chacun.

Nos piliers

Nous figurons parmi les 
gestionnaires d’actifs les  
plus importants au Canada.
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Portés par des valeurs profondes, nous visons  
à mettre en place les meilleures pratiques en 
investissement responsable afin de concevoir  
des solutions qui contribueront à la prospérité 
durable des générations futures.

La collaboration entre nos spécialistes et nos clients 
permet de concevoir des solutions d’investissement 
sur mesure et de tenir compte des besoins évolutifs 
de ces derniers. 

L’éthique et l’intégrité dont font preuve nos équipes 
constituent l’assise de l’ensemble de nos pratiques 
d’affaires et de gestion.

Nos expertises 

Notre approche de placement

Notre expertise diversifiée et solide combinée à une 
vision à long terme favorisent le rendement durable 
des actifs de nos clients.

Nos processus rigoureux, des systèmes éprouvés de 
gestion de portefeuille et un modèle de gouvernance 
robuste nous permettent de gérer les risques et  
leurs incidences.

Nos démarches de recherche et d’innovation 
assurent à nos clients que leurs stratégies demeurent 
optimales dans un contexte en constante évolution. 
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Nos clients
• Compagnies d’assurances de personnes et de dommages

• Caisses de retraite

• Fondations

• Sociétés de fiducie

• Fonds d’investissement

• Sociétés privées

• Organismes publics
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Croissance de près de 75 % au cours des 5 dernières années

L’investissement responsable 
Notre équipe consacrée à l’investissement responsable intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)  
à nos processus d’analyse pour en mesurer les risques et l’incidence sur la valeur des placements à long terme.

L’intégration des enjeux ESG est reflétée dans nos analyses et dans nos activités d’engagement actionnarial, d’innovation et de collaboration.

Intégration des critères ESG à l’analyse financière

Objectifs ESG spécifiques 
Exemples : notation ESG, intensité carbone

Évaluation de la  
santé financière  
de l’entreprise

Évaluation  
des pratiques 
environnementales,  
sociales et de 
gouvernance

Innovation et collaboration

Engagement auprès  
des émetteurs

et

Exclusion de secteurs 
controversés

Exemples : le tabac et les armes 
controversées

Exemples : les indices S&P/TSX 
composé, FTSE univers et  
MSCI monde

Univers 
d’investissement

Dialogues pour améliorer 
les pratiques des 
entreprises

Soumission de 
propositions d’actionnaire

Vote lors d’assemblées 
d’actionnaires pour 
influencer les décisions


