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

DSF FPG – CANADIEN ÉQUILIBRÉ – FIDELITY 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,93 

Série 7 3,05 
Gestionnaire de portefeuille : Fidelity Investments Canada s.r.i. 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection des titres dans les composantes d’actions 

canadiennes et d’obligations de qualité du Fonds a 

contribué à ses rendements relatifs. 

 La sélection des titres au sein des secteurs de l’énergie et 

des matériaux de base a été favorable au rendement. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Les placements du Fonds dans les secteurs des soins de 

santé et des services de télécommunications ont porté 

atteinte à son rendement. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Pendant le trimestre, le point de mire du gestionnaire du portefeuille d’actions, Darren Lekkerkerker, a consisté à accroître sa 

participation aux titres pour lesquels il nourrit de fortes convictions. À la fin de cette période, les secteurs des technologies de 

l’information et de la consommation discrétionnaire occupaient les positions les plus fortement surpondérées, contrairement à  

ceux de l’énergie et des services publics. Parmi les obligations canadiennes de qualité, les gestionnaires ont maintenu la position 

surpondérée des obligations de sociétés compte tenu des perspectives entourant leurs caractéristiques fondamentales et de 

leurs évaluations avantageuses. 

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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