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

DSF FPG – ACTIONS INTERNATIONALES DE CROISSANCE – DESJARDINS 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 3,72 

Série 7 3,96 
Gestionnaire de portefeuille : Fonds Desjardins 
Sous-gestionnaire : Baillie Gifford Overseas 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection des titres dans les secteurs des technologies 

de l'information (Tencent, Mercadolibre, AMS) et des 

services financiers (AIA, SBI) a le plus fortement 

contribué au rendement. 

 Tencent, plateforme en ligne chinoise, ne cesse d'aller de 

succès en succès. Ses principaux produits, issus des 

domaines du réseautage social et des jeux, continuent de 

gagner des adeptes (ex. :  WeChat n'existait pas il y a sept 

ans, mais compte maintenant près de 1 milliard d'usagers 

mensuels) et d'investir dans de nouvelles sociétés de 

croissance prometteuses (ex. : au T4, elle a établi une 

participation dans Snapchat et Spotify). 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Le portefeuille surpondère le secteur de la 

consommation discrétionnaire, qui a été une source de 

faiblesse en matière de rendement pendant le trimestre. 

 La sous-pondération des secteurs de l'énergie et des 

matériaux a eu une incidence sur le rendement relatif au 

cours d'un trimestre où les prix du pétrole ont augmenté 

fortement. 

 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

Le portefeuille adhère à une stratégie à long terme. Peu de changements lui sont donc normalement apportés au cours d’un 

trimestre.  

Nouveaux achats :  

 NVIDEA : Ce fabricant de puces détient une part dominante du marché des jeux haut de gamme. Nous voyons d’un œil 
enthousiaste ses débouchés dans des domaines en émergence, comme la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et la conduite 
autonome.  

Ventes complètes :  

 Exor : Nous avons liquidé les titres de cette société de portefeuille, ayant réalisé que la philosophie de placement et l'appétit 

pour le risque de la famille Agnelli (qui contrôle Exor) correspondaient de moins en moins aux nôtres.  

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 DSF sont établis par Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
MD

 Marque déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière 

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS 


