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Les investisseurs se tournent vers Chorus II
Lévis, le 26 octobre 2012 – Deux milliards d’actif sous gestion ! C’est ce qu’ont atteint les
portefeuilles Chorus II en moins d’un an. Un engouement qui s’explique par le fait que les
investisseurs recherchent de plus en plus des solutions fiscales avantageuses, une gestion
dynamique de leur actif, une meilleure flexibilité des revenus et une tarification hors pair.
Lancé en novembre 2011, Chorus II a été conçu pour répondre aux besoins d’une clientèle
désireuse d’investir 100 000 $ et plus. Les six portefeuilles qui composent Chorus II ont été
élaborés en deux versions : en fiducie pour les comptes enregistrés et en catégorie de société
pour les comptes non enregistrés. Des options et une souplesse qui ont plu aux investisseurs,
notamment à ceux dont l’objectif est de réduire l’impact fiscal sur leurs placements non
enregistrés.
« L’intérêt qu’a rapidement suscité Chorus II nous prouve que nous avons bien cerné les
besoins des investisseurs. Au-delà de la fierté que nous avons d’avoir atteint 2 milliards d’actif
sous gestion avec Chorus II, nous sommes surtout heureux d’avoir su développer une solution
qui répond aux attentes de notre clientèle », indique Eric Landry directeur principal
Développement des produits d’épargne spécialisée, chez Desjardins.
Les placements dans le REER et le CELI constituent l’élément clé d’une bonne stratégie
financière de la retraite étant donné l’avantage fiscal qu’ils procurent. Cependant lorsque
l’investisseur a maximisé sa contribution à ces régimes et qu’il dispose d’importantes liquidités, il
est important de savoir qu’il existe des placements non enregistrés souples et fiscalement
avantageux, tels que ceux offerts par les portefeuilles Chorus II en catégorie de société.
À propos du Mouvement Desjardins
Avec un actif de 194 milliards de dollars, le Mouvement Desjardins www.desjardins.com est le
premier groupe financier coopératif du Canada. S’appuyant sur la force de son réseau de
caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives
à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses 5,6
millions de membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement
d’expertises en Gestion du patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de
dommages, en Services aux particuliers ainsi qu’en Services aux entreprises. Reconnu en 2012
comme la meilleure entreprise citoyenne au Canada et classé parmi les 100 meilleurs
employeurs au Canada en 2012MC, il mise sur la compétence de ses 44 645 employés et
l'engagement de près de 5 400 dirigeants élus. Desjardins offre un programme en éducation et
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