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FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection des titres dans le secteur des technologies de 

l’information a le plus fortement contribué au 

rendement. 

 Dans ce secteur, la sélection des titres d’Intel, Microsoft 

et Qualcomm s’est avérée particulièrement favorable.   

 Dans le secteur de la consommation discrétionnaire, 

L Brands et Lowe’s ont figuré parmi les principaux titres 

ayant contribué au rendement relatif pendant le 

trimestre. 

 La répartition sectorielle, notamment la sous-

pondération du secteur des télécommunications, a prêté 

main-forte au rendement. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Le sous-rendement lié à la sélection des titres découle 

principalement de la contre-performance de ceux du 

secteur des soins de santé. Ayant succombé à un accès 

de faiblesse les titres de Merck, Bristol Myers et Allergan 

ont été les principaux responsables de cette contre-

performance. 

 La sélection des titres dans le secteur des matériaux de 

base a aussi nui au rendement. La contre-performance 

de ce secteur découle principalement du repli de Ball 

Corp et CRH.

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Notre position surpondérée dans le secteur de l'énergie a diminué en raison de notre participation réduite à Anadarko et de 

l'élimination de Schlumberger, situation partiellement contrebalancée par l'ajout des actions de Hess et Halliburton.  Bien que le 

rapport risque-rendement de certains titres énergétiques nous semble favorable, la reprise des prix du pétrole ternit quelque 

peu son attrait. Nous avons liquidé les titres de Schlumberger en faveur de ceux de Halliburton puisque cette première dépend 

du forage en mer, alors que cette dernière est plutôt tributaire du marché pétrolier américain. À notre avis, le marché du 

pétrole recèle de meilleures occasions que celui du forage en mer. 

 Nous avons également réduit nos pondérations sectorielles dans les secteurs des produits industriels et des matériaux de base 

en raison du rendement exceptionnel de certains titres et de l'amoindrissement du rapport risque-rendement d'actons comme 

celles de Methanex, PPG Industries et Ametek. 

Le document Contrat et notice explicative contient des renseignements importants sur les caractéristiques du Régime de fonds de placement garanti de 
Desjardins Sécurité financière – Helios2 et les Fonds de placement garanti DSF. Nous vous conseillons de le lire attentivement avant de souscrire un contrat.  
Helios2 est une marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Fonds de placement garanti DSF est une marque 
de commerce déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les Fonds de placement garanti D SF sont établis par Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
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