26 NOVEMBRE 2018

APERÇU DU FONDS
PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE CROISSANCE
(PARTS DE CATÉGORIE A)

DESJARDINS SOCIÉTÉ DE PLACEMENT INC.

Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Portefeuille SociéTerre Croissance que vous devriez connaître. Vous trouverez plus de détails dans le prospectus
simplifié du Fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec Desjardins Société de placement inc. au 514 286-3499 ou 1 866 666-1280
ou visitez fondsdesjardins.com.
Avant dinvestir dans un fonds, vous devriez évaluer sil cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.
Lors de lassemblée extraordinaire des porteurs de parts du Portefeuille qui se tiendra le ou vers 23 janvier 2019, tel que prévu à la modification no. 5 du prospectus
simplifié (la « Modification no. 5 »), Desjardins Société de placement inc. (« DSP ») sollicitera lapprobation des porteurs de parts afin de modifier lobjectif de placement du
Portefeuille lequel précisera que : Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de lactif, dont lobjectif est de procurer à la fois du revenu et une croissance du
capital à long terme. Le Portefeuille investit dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et de sociétés étrangères et/ou dans des
parts dorganismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et étrangères.
Le Portefeuille a recours à une approche dinvestissement responsable telle quelle est décrite à la rubrique «Investissement responsable » qui se trouve à la première partie
du prospectus simplifié (Partie A). Si lapprobation des porteurs de parts est obtenue, DSP prévoit que la modification de lobjectif de placement sera mise en uvre le ou
vers le 1er février 2019.

BREF APERÇU
Code du fonds :
Date de création de la catégorie :
Valeur totale du Fonds au 31 octobre 2018 :
Ratio des frais de gestion (RFG) :

DJT00026 Gestionnaire du Fonds :
10 janvier 2000 Gestionnaire de portefeuille :
690 330 121 $ Distributions :
2,40 %
Placement minimal :

Desjardins Société de placement inc.
Desjardins Gestion internationale dactifs inc.
Revenu : annuelles (en décembre)/Gain en capital :
annuelles (en décembre)
500 $ (initial), 25 $ (additionnel)

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL ?
Le Portefeuille investit principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés étrangères,
et/ou dans des parts dorganismes de placement collectif qui investissent principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes ou
étrangères. Le Portefeuille a recours à une approche d'investissement responsable. Le Portefeuille peut investir jusquà 49% de son actif net dans des titres étrangers.
Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du Fonds au 31 octobre 2018. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements
(31 octobre 2018)

Répartition des placements (31 octobre 2018)
Répartition de la valeur liquidative

1. Fonds Desjardins SociéTerre
37,3 %
Obligations canadiennes, catégorie
I
2. Fonds Desjardins SociéTerre
17,4 %
Actions canadiennes, catégorie I
3. Fonds Desjardins SociéTerre
13,7 %
Actions américaines, catégorie I
4. Fonds Desjardins SociéTerre
10,1 %
Actions internationales, catégorie I
5. Fonds Desjardins SociéTerre
5,4 %
Actions des marchés émergents,
catégorie I
6. Fonds Desjardins SociéTerre
4,2 %
Obligations environnementales,
catégorie I
7. Fonds Desjardins SociéTerre
4,0 %
Technologies propres, catégorie I
8. Fonds Desjardins SociéTerre
3,9 %
Environnement, catégorie I
9. Fonds Desjardins SociéTerre
3,8 %
Actions positives, catégorie I
10. Trésorerie et équivalents de
0,2 %
trésorerie
...

Pourcentage total des 10 principaux
placements :
Nombre total de placements :

100 %
9

l 58,3 % Fonds de placement
croissance
l 41,5 % Fonds de placement
revenu fixe
l 0,2 % Trésorerie et équivalents
de trésorerie

Répartition géographique
l
l
l
l
l
l
l
l

52,5 %
19,0 %
3,1 %
2,9 %
2,9 %
2,5 %
13,9 %
3,2 %

Canada
États-Unis
Royaume-Uni
France
Japon
Pays-Bas
Autres pays*
Trésorerie et équivalents
de trésorerie

*Cette catégorie inclut tous les pays représentant
moins de 2 % de la valeur liquidative du Fonds.
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QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS ?
La valeur du Fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de largent.
Une façon dévaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son rendement, ce qui sappelle la « volatilité ».
En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de largent, mais aussi avoir un rendement élevé.
Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de largent.

Niveau de risque
Desjardins Société de placement inc. estime que la volatilité de ce Fonds est
faible à moyenne.
Ce niveau est établi d'après la variation du rendement du fonds d'une année à
l'autre. Il n'indique pas la volatilité future du Fonds et peut changer avec le
temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de
l'argent.

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent
influer sur le rendement du Fonds, consultez la rubrique relative aux risques dans le
prospectus simplifié du Fonds.

Aucune garantie
Comme la plupart des fonds, ce Fonds noffre aucune garantie. Vous pourriez ne pas
récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS ?
Cette section vous présente le rendement annuel des parts de catégorie A du Fonds au cours des 10 dernières années. Les frais du Fonds ont été déduits du rendement exprimé.
Les frais réduisent le rendement du Fonds.
Rendements annuels
Ce graphique indique le rendement des parts de catégorie A du Fonds pour
chacune des 10 dernières années. Sur une base annuelle, la valeur du Fonds a
diminué pendant 2 années pour la période illustrée. Les rendements indiqués et
leur variation annuelle peuvent vous aider à évaluer les risques associés à ce
Fonds dans le passé, mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement
futur.
(%)
20

Meilleur et pire rendement sur trois mois
Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie A du Fonds sur 3
mois au cours des 10 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou
diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d'assumer sur une courte
période.
Rendement

3 mois terminés
le

Si vous aviez investi 1 000 $ dans
le Fonds au début de cette période

Meilleur
11,96 %
rendement

29 mai 2009

votre placement aurait augmenté à
1 120 $

Pire
-16,76 %
rendement

28 novembre
2008

votre placement aurait chuté à
832 $

16,27
11,87
8,60

7,49

6,49

5,29

3,50

5,35

0
-1,71

Rendement moyen
-20

-18,27

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017

La personne qui a investi 1 000 $ dans des parts de catégorie A du Fonds il y a 10 ans
détient aujourdhui 1 741 $, ce qui correspond à un rendement annuel composé de
5,70 %.

Le 15 janvier 2009, l'objectif de placement du Fonds a été modifié. Ce changement aurait pu influer sur le rendement du Fonds s'il avait été en vigueur pendant toute la période
de calcul du rendement. En conséquence, le rendement passé du Fonds pourrait ne pas être reproduit.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ ?
Aux investisseurs qui :
l désirent investir dans un portefeuille ayant recours à une approche d'investissement responsable;
l recherchent une solution clés en main comprenant plusieurs catégories dactifs différentes ;
l recherchent une appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, la production dun revenu.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ
En général, vous devez payer de limpôt sur largent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que
vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un régime enregistré dépargne-retraite ou un compte dépargne libre dimpôt.
Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds sajoutent à votre revenu imposable, quelles soient versées en argent ou
réinvesties.
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COMBIEN CELA COÛTE-T-IL ?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de catégorie A du Fonds. Les frais (y compris les
commissions) peuvent varier dune catégorie et dun fonds à lautre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt quun
autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais dacquisition
Les parts de catégorie A du Fonds ne sont assujetties à aucuns frais dacquisition. Vous ne payez donc pas de frais dacquisition initiaux et de frais dacquisition reportés.

2. Frais du Fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du Fonds.
Au 31 mars 2018, les frais du Fonds s'élevaient à 2,40 % de sa valeur, ce qui correspond à 24,00 $ sur chaque tranche de 1 000 $ investie.
Taux annuel
(en % de la valeur du fonds)

Renseignements sur la commission de suivi

Ratio des frais de gestion (RFG)
Il sagit du total des frais de gestion (qui comprennent
la commission de suivi), des frais dadministration fixes
et des frais dexploitation du Fonds qui ne sont pas
couverts par les frais dadministration fixes.

2,40 %

Ratio des frais dopérations (RFO)
Il sagit des frais de transactions du Fonds.

0,00 %

Desjardins Société de placement inc. verse la commission de suivi à la société de votre
représentant. Elle la prélève sur les frais de gestion et la calcule en fonction de la
valeur de votre placement.

Frais du Fonds

2,40 %

Son taux correspond à un maximum de 0,95 % de la valeur de votre placement
annuellement, ce qui correspond à 9,50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie.

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du Fonds. Elle
couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous
fournissent.

3. Autres frais
Il se pourrait que vous ayez à payer dautres frais lorsque vous achèterez, conserverez, échangerez ou vendrez des parts du Fonds.
Frais

Ce que vous payez

Frais de négociation à
court terme

Jusquà 2 % de la valeur des parts que vous échangez ou vendez dans les 90 jours de leur achat. Ces frais sont remis au Fonds.

Frais de substitution

Aucuns

Frais de reclassification

Aucuns

Frais supplémentaires

Veuillez noter que la société de votre représentant peut exiger des frais supplémentaires. Ces frais peuvent être négociés avec votre représentant.

ET SI JE CHANGE D’IDÉE ?
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
 de résoudre un contrat de souscription de titres dun fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de laperçu du Fonds ; ou
 dannuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de demander la nullité dune souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si le prospectus
simplifié, laperçu du Fonds, la notice annuelle ou les états financiers contiennent de linformation fausse ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits par la loi sur les
valeurs mobilières de votre province ou territoire. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou
consultez un avocat.

RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus simplifié et dautres documents dinformation du Fonds :
 en communiquant avec votre représentant ; ou
 en composant le 514 286-3499 ou, sans frais, le 1 866 666-1280 ; ou
 sur fondsdesjardins.com, par courriel à info.fondsdesjardins@desjardins.com ; ou
 avec Desjardins Société de placement inc.
Service à la clientèle des Fonds Desjardins
2, complexe Desjardins, Case postale 9000, succursale Desjardins, Montréal (Québec) H5B 1H5
Ces documents et laperçu du Fonds constituent les documents légaux du Fonds.
Pour en apprendre davantage sur les placements dans les fonds, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes
de placement collectif, accessible sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à ladresse
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.

