






Bref aperçu

Date de création du fonds : Parts de catégorie A : 17 janvier 2007* 
 Parts de catégorie T : 17 janvier 2007* 
 Parts de catégorie I : 17 janvier 2007*

Valeur totale au 30 septembre 2008 : 1 milliard de dollars

Dépenses annuelles, en % de la valeur totale du Fonds Desjardins Immobilier mondial 
(parts de catégorie A, T et I**) (aussi appelé Ratio des frais de gestion) : 2,36 %

Gestionnaire du portefeuille : Desjardins Gestion internationale d’actifs inc.

Distributions : Parts de catégorie A : Annuelles, décembre 
 Parts de catégorie T : Mensuelles 
 Parts de catégorie I : Annuelles, décembre

*  Parts de catégorie A1 : Offertes à tous les épargnants. Parts de catégorie I : Offertes aux grands investisseurs qui effectuent un placement minimal requis, selon ce que détermine le gestionnaire à l’occasion. Les frais de gestion sont réduits et 
négociés directement avec chaque investisseur. Parts de catégorie T : Offertes aux épargnants qui souhaitent avoir un revenu additionnel qui présente des avantages sur le plan fiscal et qui s’ajoute à leur revenu provenant d’autres sources. Ces 
parts ne sont pas admissibles pour les régimes enregistrés. Ces parts donnent lieu à une distribution mensuelle sous forme d’espèces qui comprend un revenu net ou un remboursement de capital non imposable, ou les deux. Le montant de la 
distribution n’est pas garanti et peut être rajusté par le gestionnaire en fonction de la conjoncture du marché à long terme.

**  Les parts de catégorie I paient des frais de gestion et des frais d’exploitation réduits qui sont négociés directement avec chaque épargnant.
1  Les parts d’un Fonds qui ne sont pas décrites comme faisant partie d’une catégorie particulière sont considérées comme des parts de catégorie A.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Le Fonds privilégie les titres qui sont négociés en deçà de leur valeur intrinsèque. Il allie une recherche rigoureuse sur les sociétés et des mesures de contrôle de risque très 
poussées et cherche à générer une prime relativement constante en mettant l’accent sur les occasions de valeur sur le marché immobilier mondial. Le portefeuille est bien 
diversifié, et la principale source de valeur ajoutée est la sélection des actions. Le Fonds peut également investir dans des certificats américains d’actions étrangères (ADR) et 
dans des certificats internationaux d’actions étrangères (GDR). Les graphiques qui suivent vous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 septembre 2008.  
Ces placements sont appelés à changer.

Dix principaux placements (au 30 septembre 2008)

 1.  Mitsubishi Estate Company 5,8
 2.  Simon Property Group 5,2
 3.  Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,0
 4.  Unibail-Rodamco (Union du Crédit-Bail Immobilier) 4,1
 5.  Mitsui Fudosan Co.  3,4
 6.  Hang Lung Properties 3,4
 7.  Vornado Realty Trust 3,2
 8.  Foncière des Régions 3,2
 9.  Westfield Group 3,0
 10.  Capitaland 2,9

 Nombre total de placements 126   

Les dix principaux placements  
représentent 39 % du fonds.

Répartition des placements (au 30 septembre 2008)

Secteurs d’activité

Services financiers 93,9 %

Produits industriels 1,1 %

Trésorerie et équivalents  
de trésorerie 5,0 %

Quel a été le rendement du fonds ?
Cette section vous présente quel a été le rendement du fonds au cours des  
dix dernières années. Les rendements indiqués sont ceux après déduction des 
dépenses annuelles. Ces dépenses réduisent les rendements de vos placements.
Il importe de noter que le rendement passé du fonds n’est pas nécessairement 
indicatif du rendement futur.

Rendement moyen
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix ans détient aujourd’hui 
2 682 $, ce qui correspond à un rendement annuel moyen de 10 %.

Rendements annuels (%)
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds pour les dix dernières années. 
On note trois années durant lesquelles les détenteurs ont perdu une partie des 
sommes détenues au début de l’année.
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Quel est le degré de risque ?
Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre placement peut augmenter ou diminuer. Ce fonds est 
caractérisé par un risque modéré.
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Renseignements
Pour de plus amples renseignements  
sur le fonds ou pour obtenir un exemplaire  
du prospectus simplifié, adressez-vous  
à votre conseiller ou contactez :
Fédération des caisses Desjardins du Québec 
Service à la clientèle des Fonds Desjardins 
2, complexe Desjardins 
Case postale 9000, succursale Desjardins 
Montréal (Québec)   H5B 1H5 
Téléphone : 514 286-3499  
(pour la région de Montréal) 
Sans frais : 1 866 666-1280 
www.fondsdesjardins.com

Y a-t-il des garanties ?
Ce type de fonds n’offre aucune garantie.

À qui le fonds est-il destiné ?
Aux investisseurs qui :
• recherchent un placement à long terme ;
• peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier.

! N’achetez pas les parts de catégorie A de ce fonds  
si vous avez besoin d’une source de revenu régulier.

Combien ça coûte ?
Aucuns frais d’acquisition initiaux
Aucuns frais d’acquisition différés

Comment mon conseiller est-il rémunéré ?
Bien que les fonds ne rémunèrent pas directement le conseiller, ce dernier a accès à une rémunération incitative par  
la caisse.

Et si je change d’idée ?
•  Vous pouvez annuler votre achat en envoyant à votre conseiller un avis écrit dans les deux jours ouvrables suivant la 

date d’achat.
•  Vous récupérerez le montant investi, ou moins si la valeur du fonds a baissé.
• Le tout sans frais.
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