Salle de presse
Le Fonds Desjardins Marchés émergents se distingue une fois de plus - 27 mars 2014
Le Fonds Desjardins Marchés émergents vient d'être récompensé pour son excellente performance au cours de
l'année 2013 en se voyant décerner la notation FundGrade A+ par la firme Fundata. Le fonds obtient ainsi la
notation A+ 1 pour la troisième année consécutive.
Notre partenaire Placements NEI s'est également distingué en obtenant la notation Fundgrade A+ 1 pour deux de
ses fonds pour l'année 2013, soit le Fonds d'actions canadiennes Éthique NEI et le Fonds spécialisé d'actions
Éthique NEI. Selon différentes proportions, la répartition d'actif des Portefeuilles SociéTerre de Fonds Desjardins
incluent ces deux fonds, contribuant ainsi à leur bonne performance.
Ces distinctions confirment, une fois de plus, l'engagement de Fonds Desjardins à offrir des placements de
qualité, gérés avec rigueur et constance par une équipe de gestionnaires de portefeuilles chevronnés.
Pour plus d'information sur ces fonds ou ces portefeuilles, veuillez contacter votre représentant.

1.

L'objectif du système de notation FundGrade consiste à identifier, parmi les fonds de l'univers de fonds de placement canadiens, ceux
qui sont de premier ordre et qui ont réalisé une performance supérieure ajustée au risque par rapport à leurs homologues. La notation
A+ est conçue afin d'identifier non seulement les fonds communs de placement les plus performants, mais aussi ceux qui ont démontré
le plus haut niveau de stabilité. Le calcul se base sur les notations FundGrade de l'année civile précédente. Afin d'atteindre une note de
A+, un fonds doit obtenir régulièrement des notes FundGrade supérieures au cours de l'année. Pour obtenir plus de renseignements au
sujet de la notation FundGrade A+, visitez le site Web www.fundgradeawards.com. Source : Fundata
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 dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne collective appartenant au Mouvement
Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l'Ontario ainsi qu'au Centre financier Desjardins.

