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

DSF FPG – CANADIEN ÉQUILIBRÉ – FRANKLIN BISSETT 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,53 

Série 7 2,66 
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de placement Bissett 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La performance du Fonds a été propulsée par la vigueur 

du rendement absolu des actions américaines (7,6 % 

pour une pondération de 11 %) et des actions 

canadiennes à faible capitalisation (4,9 % pour une 

pondération de 11,3 %).  

 Les actions canadiennes à forte capitalisation, qui 

comptaient pour 31,4 % de l’actif, ont progressé de 

2,9 %, alors que les actions internationales, qui en 

représentaient 11,1 %, ont augmenté de 2,7 %.  

 Les titres à revenu fixe canadiens ont enregistré des 

résultats positifs, alors qu’ils avaient obtenu des résultats 

négatifs le trimestre précédent (rendement de 2,3 % 

pour une pondération de 30,6 %).  

 Le Fonds a tiré parti de la sélection judicieuse des titres à 

revenu fixe canadiens ainsi que de leur position sous-

pondérée (vu leurs rendements inférieurs). 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Piètre sélection des titres parmi les actions canadiennes à 

forte capitalisation et les actions internationales. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Au 31 décembre 2017, l’actif était réparti comme suit : 61 % en fonds d’actions et 39 % en fonds de titres à revenu fixe et en 

liquidités. Malgré certains remaniements mineurs de l’actif au cours de l’année, celui-ci présentait à cette date la même 

composition qu’au début de l’année. 

 Nous persistons à croire que les actions recèlent un meilleur potentiel de rendement à long terme que les titres à revenu fixe, 

bien que leur performance nettement supérieure à celle des titres à revenu fixe depuis les dernières années ait pour effet de 

tempérer cette opinion. En ce qui a trait aux fonds d’actions en portefeuille, nous observons toujours un meilleur potentiel de 

rendement ajusté en fonction du risque du côté des actions de sociétés à petite capitalisation, et y maintenons donc une 

position considérablement surpondérée par rapport à l’indice de référence mixte. 
 Enfin, nous maintenons un positionnement légèrement défensif quant à la durée des titres à revenu fixe. Nous croyons que les 

évaluations sont excessives. De plus, bien que nous prônions des portefeuilles à revenu fixe privilégiant les titres de créance, qui 

génèrent plus de rendement, ont une durée plus courte et offrent une protection accrue contre la volatilité, nous conservons 

une légère préférence pour les titres de premier ordre par rapport à ceux de qualité inférieure. 

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 pl acement 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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