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compagnie d’assurance vie 

DSF FPG – ACTIONS CANADIENNES – FIDELITY FRONTIÈRE NORDMD
 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,90 

Série 7 3,01 
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada s.r.i. 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Placements dans les secteurs des technologies de 

l’information et des services publics 

 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Placements et position sous-pondérée dans les services 

financiers  

 Placements dans les soins de santé  

 Composante de liquidités 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 À la fin du trimestre, les secteurs des technologies de l’information et de la consommation de base comptaient toujours pour les 

principales positions surpondérées du Fonds, alors ceux des services financiers, de l’énergie et des matériaux de base en 

représentaient les plus importantes sous-pondérations. Sur le plan des sous-segments, le Fonds surpondérait surtout les 

logiciels et les services, ainsi que les sociétés de vente au détail d’aliments et de produits de base. En revanche, les banques et  

les sociétés de transport et d’entreposage de pétrole et gaz étaient les plus fortement sous-pondérées. 

 Le gestionnaire de portefeuille, Maxime Lemieux, est optimiste à l’égard des marchés boursiers malgré l’incertitude qui plane 

sur la croissance économique du Canada. À court terme, il estime que la croissance des bénéfices a prêté main-forte au prix des 

actions. Il surveille de près la conjoncture du crédit au Canada, en quête de signes précurseurs de la fin du cycle. Mondialement, 

M. Lemieux prône la prudence à l’égard de l’économie de la Chine en raison du niveau d’endettement élevé des entreprises et, 

par conséquent, des répercussions possibles d’un choc macroéconomique sur ce pays et le reste du monde. Il a structuré le 

portefeuille dans le but de privilégier des titres de meilleure qualité que ceux du marché général et assortis d’un coefficient bêta 

inférieur, le tout dans le but de limiter le risque de pertes advenant une correction boursière. 

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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Fidelity Frontière Nord est une marque de commerce déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.  
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