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Desjardins Société de placement annonce des changements 

au Fonds Desjardins Revenu de dividendes  
 
Montréal,  le  28 octobre 2014  –  Desjardins  Société  de  placement  inc.,  le  gestionnaire des  
Fonds Desjardins, a annoncé aujourd’hui des changements à l’égard de la gestion de portefeuille 
du Fonds Desjardins Revenu de dividendes. 

 
Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. (« DGIA ») agira désormais à titre de gestionnaire de 
portefeuille du Fonds Desjardins Revenu de dividendes à l’égard des décisions de répartition de 
l’actif ainsi que pour la gestion de portefeuille des titres à revenu fixe et des titres de participation 
canadiens. Aberdeen Asset Management inc. continuera d’agir à titre de sous-gestionnaire de 
portefeuille en ce qui concerne les titres étrangers. De plus, le gestionnaire a approuvé des 
changements aux stratégies de placement du Fonds afin de refléter la philosophie 
d’investissement de DGIA. Toutefois l’objectif fondamental du Fonds demeure inchangé. Ces 
changements prendront effet le ou vers le 17 novembre 2014. 

 
Le gestionnaire se réserve le droit de reporter à une date ultérieure la mise en œuvre des 
changements annoncés, ou de l’un ou plusieurs d’entre eux, ou de ne pas effectuer ces 
changements. 
 
À propos du Mouvement Desjardins  
 
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le quatrième au 
monde, avec un actif de 222 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 comme la quatrième institution financière la 
plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la deuxième plus solide au 
monde 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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Information : 
 

À l’intention des journalistes uniquement  
André Chapleau 
Relations de presse, Mouvement Desjardins 
514 281-7229 ou 1 866 866-7000, poste 
5557229 
media@desjardins.com 

À l’intention des investisseurs  
Service des relations avec la clientèle 
1 866 666-1280 

 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
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