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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Approche de gestion fondamentale, ascendante
Fondée en 1962, ClearBridge Investments LLC 
(« ClearBridge ») a développé depuis 1987 une 
grande expertise en investissement qui tient 
compte des facteurs environnementaux, sociaux 
et de gouvernance (ESG) des sociétés. Lancée en 
avril 2015, la stratégie Sustainability Leaders de 
ClearBridge investit dans des sociétés américaines 
de qualité qui se démarquent par leur performance 
environnementale, sociale et de gouvernance et qui 
ont un impact par leur engagement actionnarial.

*Desjardins Gestion internationale d’actifs inc. est le gestionnaire de 
portefeuille et a confié le mandat à ClearBridge Investments LLC.

Pour investir dans des  
entreprises de grande  
qualité ayant les meilleures  
pratiques ESG
En optant pour le Fonds SociéTerre Actions 
américaines, les investisseurs choisissent 
d’investir dans des entreprises américaines de 
grande qualité. Le gestionnaire de portefeuille, 
Clearbridge Investments*, cherche à investir dans 
dans des entreprises diversifiées qui sont des 
leaders dans leur secteur en matière de pratiques 
environnementales, sociales et de gouvernance 
(ESG) ou encore des leaders en devenir. Le fonds 
propose une approche concentrée dont les titres 
choisis reposent sur de fortes convictions.

CRÉATION
14 juin 2016

CATÉGORIE D’ACTIFS
Actions américaines

OBJECTIF DE  
PLACEMENT DU FONDS
Procurer une appréciation  
du capital à long terme

TITRES DÉTENUS ET 
RENDEMENTS
Détails sur Fonds Desjardins.com

Derek Deutsch, CFA
Directeur général, gestionnaire de portefeuille

Cogestionnaire des stratégies en actions américaines  
de moyenne capitalisation avec style de gestion mixte  
et axé sur la croissance

Expérience dans l’industrie depuis 1999

Travaille pour ClearBridge depuis 1999

Titulaire d’un MBA de l’Université de Georgetown 

Mary Jane McQuillen
Chef de l’investissement ESG, gestionnaire de portefeuille

Expérience dans l’industrie depuis 1996

Travaille pour ClearBridge depuis 1996

Titulaire d’un MBA en finance de la Columbia  
Business School

INDICE DE RÉFÉRENCE
Indice composé S&P 1500 

HORIZON DE PLACEMENT
3 à 5 ans

NIVEAU DE RISQUE

MoyenFaible Élevé

New York, États-Unis
Actif sous gestion : 263 G$  
au 31 décembre 2021

CODES DE FONDS 
Cat. SF FE RFG* (%)

A DJT00166 2,18
C DJT03166 2,13
F DJT03966 0,97
N DRAEQ 0,97
PM 09366 –

*Les ratios des frais de gestion (RFG) proviennent du rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des 
Fonds Desjardins au 31 mars 2022. Un tiret signifie que ces renseignements ne sont pas disponibles étant donné 
qu’il s’agit d’un nouveau fonds et/ou d’une nouvelle catégorie.

Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement 
collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont 
offerts par des courtiers inscrits. La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins du Québec utilisée sous licence. www.fondsdesjardins.com

https://www.fondsdesjardins.com/fonds/marche-expertise/gestionnaires-fonds/index.jsp#tiroir-clearBridge-investments
https://www.fondsdesjardins.com/fonds/societerre-actions-americaines/
https://www.fondsdesjardins.com/information/integral_rid_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/information/integral_rid_fr.pdf
https://www.fondsdesjardins.com/accueil/index.jsp

