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Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie 

DSF FPG – ACTIONS CANADIENNES – FRANKLIN BISSETT 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,23 

Série 7 2,36 
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de placement Bissett 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Titres individuels du secteur des technologies de 

l’information.  

 Dans ce secteur, Enghouse Systems (19,3 %) a contribué 

favorablement au rendement. La Banque Canadienne 

Impériale de Commerce (13,4 %), du secteur des services 

financiers, et Dollarama (15,1 %), de celui de la 

consommation discrétionnaire, ont aussi fourni un 

apport au rendement. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La piètre sélection des titres, leur interaction et la 

répartition sectorielle ont nui au rendement, plus 

particulièrement dans le secteur de l’énergie.  

 Dans ce secteur, Crew Energy (-29,1 %) a porté atteinte 

au rendement relatif. Restaurant Brands International 

(
-
2,7 %), de la consommation discrétionnaire, Onex 

(-4,2 %), des services financiers, Metro (-5,8 %), de la 

consommation de base, et Toromont Industries (-3,4 %), 

des produits industriels, ont également joué en défaveur 

du Fonds. 

 Sur le plan de la répartition sectorielle, le principal frein 

au rendement a été la sous-pondération du secteur des 

soins de santé, qui a surpassé l’indice de référence. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Les activités de négociation ont, une fois de plus, été anormalement lentes au quatrième trimestre, puisqu’il y a eu peu 
d’occasions de rééquilibrer le portefeuille. Cela dit, deux titres y ont été ajoutés, soit ceux de Groupe CGI et de Sleep Country 
Canada, alors que ceux de Calfrac Well Services ont été liquidés. 

 Comme les perturbations actuelles donnent naissance à des occasions avantageuses au sein du marché des actions 

canadiennes, nous croyons être en mesure de continuer de respecter nos objectifs relativement au rendement absolu, relatif et 

rajusté en fonction du risque à long terme. Le Fonds a fait l’objet d’une gestion active au gré de la fluctuation de la confiance 

des investisseurs et des diverses sources de leadership au sein du marché. Le marché des actions canadiennes affichait un 

sommet de tous les temps à la fin de 2017 et, bien qu’il continue de présenter des occasions intéressantes dans certains 

secteurs et certains cas, sa progression marquée tempère notre enthousiasme à l’égard de l’orientation des rendements 

absolus. 

Le document Contrat et notice explicative contient des renseignements importants sur les caractéristiques du Régime de fonds de placeme nt 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 DSF sont établis par Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
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