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

DSF FPG – ACTIONS MONDIALES – MFS 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 4,97 

Série 7 5,19 
Gestionnaire de portefeuille : MFS Gestion de placements Canada Limitée 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection judicieuse des titres dans le secteur de la 

consommation discrétionnaire a contribué au rendement 

relatif.  

 Globalement, l’exposition aux devises a eu l’incidence 

positive la plus importante sur le rendement relatif au 

cours du trimestre. Nous ne gérons pas activement les 

devises dans le cadre de cette stratégie.  

 Ensemble, la sélection judicieuse des titres dans le 

secteur des matériaux de base et la position surpondérée 

de ce secteur ont également prêté mainte-forte au 

rendement relatif. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La piètre sélection des titres dans les secteurs des 

services financiers et des technologies de l’information 

ont nui au rendement relatif. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Nous avons restructuré notre participation aux chemins de fer en liquidant notre placement dans Union Pacific et le remplaçant 
par une nouvelle position dans Chemin de fer Canadien Pacifique (CP). Le placement dans CP repose sur la thèse voulant que 
l’entreprise atteigne ou excède ses objectifs opérationnels actuels plus rapidement que le marché s’y attend. Nous croyons les 
bénéfices de cette entreprise s’accroîtront deux fois plus rapidement que ceux de ses pairs au cours des prochaines années, 
situation principalement tributaire de l’amélioration des coûts. 

 Nous avons établi une position dans TE Connectivity, entreprise dérivée de Tyco Electronics en 2000, qui fabrique des raccords 
et des capteurs destinés aux secteurs de l’automobile, des industries et des communications. Il s’agit d’un domaine en pleine 
croissance qui bénéficie de forces motrices à long terme dans chaque segment. TE est particulièrement bien placée pour tirer 
parti de l’essor de méga-tendances, telles que la production de véhicules électriques et, plus généralement, la tendance 
croissante vers l’automatisation. 

 Nous avons établi une position dans Croda, important producteur d’additifs chimiques spécialisés à haute valeur  destinés aux 
secteurs de la consommation et des produits industriels. Le pouvoir sur les prix de Croda découle de l’attention qu’elle accorde 
aux marchés spécialisés, à qui elle offre des produits novateurs et essentiels qui comptent seulement pour une petite 
proportion des coûts totaux de ses clients (<5 %). À notre avis, Croda connaître une croissance de 5 % à 7 % de ses revenus et 
une expansion modeste de ses marges pour appuyer une augmentation de 8 à 10 % du BPA. Son rendement en dividende solide 
et son bilan sain devraient ouvrir la voie à des rendements supérieurs au marché pour les actionnaires. 

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. 
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