
 

Participer à la gestion de votre régime d’épargne-retraite, à votre façon, ce n’est 

pas si compliqué. Vous devez simplement sélectionner la stratégie de placement 

qui correspond à votre situation personnelle et à vos objectifs de retraite.  
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Parcours disponibles dans votre régime 

 

 
 

Dans ces Parcours cycle de vie, les frais de placement sont de 0,50 %. Ces frais sont basés sur les frais de placement des 

fonds communs qui composent le Parcours en fonction de leur portion respective dans la répartition de l'actif du 

Parcours.  
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Fonds disponibles dans votre régime 

Fonds liés au marché 

Portefeuilles de répartition de l'actif 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF FLUCTUATIONS 

PROFIL 

D'INVESTISSEUR 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

400 Multigestion 30/70 

Préserver le capital et obtenir des rendements stables 

en investissant dans des fonds communs dont la 

composition est fortement axée vers des fonds de 

titres à revenu fixe par rapport à des fonds d'actions 

canadiennes et étrangères. 

Modérées Prudent 0,50 % 

 

401 Multigestion 45/55 

Préserver le capital tout en cherchant à accroître les 

rendements au moyen d'une petite composante de 

titres de croissance. Investit dans des fonds communs 

dont la composition est légèrement axée vers des 

fonds de titres à revenu fixe par rapport à des fonds 

d'actions canadiennes et étrangères. 

Modérées + Modéré 0,50 % 

 

402 Multigestion 60/40 

Met l'emphase à la fois sur la préservation et 

l'appréciation du capital à long terme en investissant 

dans des fonds communs dont la composition est 

légèrement axée vers des fonds d'actions canadiennes 

et étrangères par rapport à des fonds de titres à 

revenu fixe. 

Modérées + Équilibré 0,50 % 

 

403 Multigestion 75/25 

Obtenir une croissance à long terme du capital tout 

en maintenant un certain degré de stabilité au moyen 

d'investissements dans des fonds communs dont la 

composition est fortement axée vers des fonds 

d'actions canadiennes et étrangères par rapport à des 

fonds de titres à revenu fixe. 

Élevées Croissance 0,50 % 

 

404 Multigestion 90/10 

Obtenir une forte croissance du capital à long terme 

en investissant dans une gamme de fonds communs 

dont la composition est très fortement axée vers des 

fonds d'actions canadiennes et étrangères par rapport 

à des fonds de titres à revenu fixe. 

Élevées Audacieux 0,50 % 
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Fonds de titres à revenu fixe 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

213 
Marché monétaire 

DGIA 

Protéger le capital et obtenir un revenu modéré en investissant dans un 

portefeuille de titres à court terme de bonne qualité de gouvernements 

et de sociétés. 

Faibles 0,12 % 

 

288 
Desjardins revenu 

court terme (DGIA) 

Revenu régulier et compétitif tout en préservant le capital en 

investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe à court terme 

canadiens. 

Faibles 0,20 % 

 

248 

DSF BlackRock® 

indiciel obligations 

univers 

Revenu régulier en investissant dans un portefeuille largement 

diversifié de titres à revenu fixe canadiens. Le fonds est géré 

passivement. 

Faibles + 0,20 % 

 

201 Obligations Fiera 
Revenu régulier et compétitif en investissant principalement dans un 

portefeuille de titres à revenu fixe canadiens. 
Faibles + 0,28 % 

 

311 Obligations AlphaFixe 

Revenu régulier et compétitif en investissant principalement dans un 

portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et de 

gouvernements canadiens. 

Faibles + 0,35 % 

 

249 
Obligations à long 

terme Fiera 

Revenu régulier et compétitif en investissant principalement dans un 

portefeuille d'obligations canadiennes avec une échéance supérieure à 

10 ans. 

Modérées 0,30 % 

 

Fonds équilibrés 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

250 
Équilibré canadien 

Fidelity 

Croissance à long terme du capital et revenu en investissant 

principalement dans des actions canadiennes, des titres à revenu fixe 

et des titres à rendement élevé. 

Modérées + 0,85 % 

 

210 
Équilibré Jarislowsky 

Fraser 

Croissance à long terme du capital et revenu en investissant dans des 

actions canadiennes et étrangères, des obligations et des titres à court 

terme. Le style « croissance à un prix raisonnable » est appliqué à la 

gestion des actions. 

Modérées + 0,35 % 

 

365 Équilibré PH&N 

Croissance à long terme du capital et revenu en investissant 

principalement dans un portefeuille équilibré et bien diversifié 

d’actions ordinaires, d’obligations et de titres du marché monétaire 

canadiens. Détient également une partie de son actif dans des actions 

ordinaires étrangères. 

Modérées + 0,55 % 

 

217 
Équilibré de 

croissance MFS 

Croissance à long terme du capital et revenu en investissant dans des 

actions canadiennes et étrangères, des obligations et des titres à court 

terme. Privilégie les actions de sociétés avec une croissance supérieure 

des bénéfices. 

Modérées + 0,32 % 
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Actions canadiennes 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF STYLE FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

280 
Actions canadiennes 

Beutel Goodman 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille d'actions de sociétés canadiennes sous-évaluées. 
Valeur Élevées 0,50 % 

 

258 
Actions canadiennes 

Fiera 

Création de valeur selon un approche axée sur la préservation 

du capital en investissant dans des actions de grandes 

sociétés canadiennes de haute qualité. 

Valeur Élevées 0,28 % 

 

252 
Actions canadiennes 

Jarislowsky Fraser 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille d'actions canadiennes. Favorise les compagnies 

avec une croissance supérieure des bénéfices et qui se 

transigent à un prix raisonnable. 

Croissance 

à  prix 

raisonnable 

Élevées 0,35 % 

 

253 

DSF BlackRock® 

indiciel actions 

canadiennes 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille largement diversifié d'actions canadiennes.  Le 

fonds est géré passivement. 

Indiciel Élevées 0,20 % 

 

320 
Actions canadiennes 

CC&L 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille diversifié d’actions canadiennes.  
Mixte Élevées 0,40 % 

 

231 
Actions canadiennes 

de base Fidelity 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille diversifié d'actions de sociétés canadiennes de 

toutes capitalisations. 

Mixte Élevées 0,50 % 

 

292 
Actions canadiennes 

DGIA 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille diversifié d'actions canadiennes met l’emphase 

avec emphase mise sur la sélection de titres offrant une 

croissance à prix raisonnable. 

Croissance 

à prix 

raisonnable 

Élevées 0,36 % 

 

208 

Desjardins actions 

canadiennes petite 

capitalisation (Fiera) 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille d'actions de sociétés canadiennes à petite et 

moyenne capitalisation. 

Croissance 

à prix 

raisonnable 

Élevées + 0,60 % 

 

Actions étrangères – Actions américaines 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF STYLE FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

221 

DSF BlackRock® 

indiciel actions ÉU 

couvert (enregistré 

seulement) 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille largement diversifié de titres de participation 

américains et de produits dérivés. Le fonds est géré 

passivement et est couvert contre le risque de change. 

Indiciel Élevées 0,18 % 

 

324 
Actions américaines 

Mawer 

Croissance à long terme du capital en investissant dans des 

actions ou des titres s'apparentant à des actions d'entités 

américaines. 

Croissance 

à prix 

raisonnable 

Élevées 0,70 % 
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Actions étrangères – Actions mondiales 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF STYLE FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

331 

Desjardins actions 

mondiales dividendes 

(Epoch) 

Revenu de dividendes et une appréciation à long terme du 

capital en investissant dans des actions et des titres liés à des 

actions de sociétés du monde entier, y compris, lorsque cela 

est approprié, de marchés émergents. 

Valeur Élevées 0,70 % 

 

284 
Actions mondiales 

MFS 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille diversifié d'actions étrangères. Favorise les 

compagnies avec une croissance supérieure des bénéfices et 

qui se transigent à un prix raisonnable. 

Croissance 

à prix 

raisonnable 

Élevées 0,75 % 

 

Actions étrangères – Actions internationales 

NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS OBJECTIF STYLE FLUCTUATIONS 

FRAIS DE 

PLACEMENT 
 

345 
Actions 

Internationales Lazard 

Appréciation à long terme du capital en investissant 

principalement dans des actions et des titres liés à des actions 

d'émetteurs situés, constitués, domiciliés, ou dont le siège 

social ou une portion considérable des activités se retrouve à 

l'extérieur des États-Unis et du Canada, y compris les pays 

émergents. 

Valeur Élevées 0,80 % 

 

260 

DSF BlackRock® 

indiciel actions MSCI 

EAEO 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille largement diversifié d'actions de sociétés situées 

en Europe, en Asie et dans d'autres régions extérieures aux 

États-Unis. Le fonds est géré passivement. 

Indiciel Élevées 0,25 % 

 

325 

Actions 

internationales 

Mawer 

Croissance à long terme du capital en investissant dans des 

actions ou des titres s'apparentant à des actions d'entités 

situées à l'extérieur du Canada et des Etats-Unis. 

Croissance 

à prix 

raisonnable 

Élevées 0,80 % 

 

262 

Actions 

internationales 

Baillie Gifford 

Croissance à long terme du capital en investissant dans un 

portefeuille d'actions de sociétés avec une croissance 

supérieure des bénéfices établies en Europe, en Asie et dans 

d'autres régions extérieures aux États-Unis. 

Croissance Élevées 0,80 % 

 

Fonds garantis 
NO.  DE 

FONDS 
NOM DE FONDS 

 

160 Fonds garanti 1 an 
 

158 Fonds garanti 3 ans 
 

156 Fonds garanti 5 ans 

 

BlackRock® est une marque de commerce déposée de BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.   
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