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Desjardins Société de placement révise sa gamme de fonds spécialisés
Montréal, le 27 janvier 2015 – Desjardins Société de placement inc., le gestionnaire des Fonds Desjardins (le
« gestionnaire »), annonce qu’il procédera à la fermeture du Fonds Desjardins Immobilier mondial (le « Fonds »).
Il est prévu que la fermeture du Fonds sera en vigueur le ou vers le 30 mars 2015 (la « date de fermeture »).
Les détenteurs de parts du Fonds peuvent décider, préalablement à la date de fermeture, de transférer leurs
investissements dans des parts d’un autre Fonds Desjardins ou de déposer une demande de rachat de leurs
parts du Fonds auprès du gestionnaire.
Un préavis de fermeture sera communiqué à tous les porteurs de parts du Fonds conformément aux exigences
réglementaires.
Le gestionnaire invite les porteurs de parts du Fonds à communiquer avec leur représentant avant la date de
fermeture, afin d’examiner les différentes options qui s’offrent à eux.
Suspension à la vente des parts du Fonds
À compter du 27 janvier 2015, les investissements additionnels dans les parts du Fonds sont suspendus, à
l’exception des investissements par versements périodiques des porteurs de parts actuels.
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 près de 227 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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