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Desjardins lance son Fonds Desjardins Revenu à taux variable
LÉVIS, 12 mai 2014 ‐ Le Mouvement Desjardins lance aujourd’hui le Fonds Desjardins Revenu à
taux variable. Avec ce Fonds, Desjardins diversifie sa gamme de produits de placement afin de
mieux répondre aux investisseurs à la recherche de revenu tout en minimisant les effets des
fluctuations des taux d’intérêt.
Le Fonds Desjardins Revenu à taux variable investit dans un portefeuille constitué
principalement de titres de créance de grande qualité et de titres de créance à rendement élevé
d’émetteurs situés partout dans le monde, dont une partie dans les marchés émergents. La
gestion du Fonds est confiée à la firme PIMCO Canada Corp., leader mondial parmi les
gestionnaires de portefeuille en titres à revenu fixe.
« Avec son vaste univers de placement, le Fonds Desjardins Revenu à taux variable constitue
vraiment une option intéressante dans un contexte d’augmentation des taux d’intérêt, et
complète l’offre de Desjardins en fonds de revenu. Il offre un complément judicieux au segment
obligataire d’un portefeuille diversifié en permettant de rehausser le revenu dans le cadre d’une
gestion de portefeuille prudente », de conclure Éric Landry, directeur principal, Développement
des produits d'épargne spécialisée chez Desjardins Gestion de patrimoine.

À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième
au monde, avec un actif de 212 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, en Amérique du Nord,
comme la quatrième institution financière la plus sûre selon le magazine Global Finance et la
quatrième plus solide selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des
ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
‐ 30 ‐
Source (à l’intention des journalistes uniquement) :
Richard Lacasse Conseiller, Relations publiques
Mouvement Desjardins 418 835‐8444 ou 1 866 835‐8444, poste 3163
media@desjardins.com

