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COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

 Dans le portefeuille d’obligations canadiennes, les titres de sociétés à courte échéance ont devancé les obligations  canadiennes 

et provinciales d’une durée comparable. Les obligations provinciales à moyenne et à longue échéance ont surpassé les 

obligations canadiennes et de sociétés de même durée. Dans l’ensemble, les titres de moindre qualité ont dégagé les meilleurs  

rendements, comme le démontre le gain de 2,03 % de l’indice univers des obligations cotées BBB, comparativement à 

seulement 0,48 % pour l’indice univers des obligations de sociétés cotées AAA/AA. Au sein du portefeuille, la priorité accordée 

aux obligations de qualité supérieure à quelque peu nui aux résultats. Les obligations provinciales à long terme, point de mire de 

longue date pour le portefeuille, ont fait particulièrement bonne figure.  En hausse de 6,0 %, l’indice FTSE des obligations 

provinciales à long terme a mené au chapitre des gains au sein du marché. 

 Le portefeuille d’actions canadiennes continue de surpondérer les secteurs des services financiers, des produits de 

consommation discrétionnaire et des télécommunications, au détriment de ceux de l’énergie et des matériaux de base. La 

hausse du marché a été généralisée, tous les secteurs ayant obtenu des résultats positifs et comparables. Cela dit, la position 

sous-pondérée des titres énergétiques a été aussi avantageuse que la surpondération des titres financiers. En matière de 

sélection des titres, Bombardier, Equitable Group et First Quantum ont respectivement progressé de 34 %, 29 % et 27 %. 

 Du côté des actions mondiales, la sélection des actions dans le secteur des produits industriels a constitué le facteur le plus 

favorable au rendement. Les sociétés de biens d’équipement Boeing et Mitsubishi Corporation ont donné le ton à ce chapitre. 

En revanche, la sélection des titres dans le secteur des soins de santé s’est avérée moins judicieuse, ceux de Celgene et Genmab 

ayant été particulièrement nuisibles. La sélection des titres aux États-Unis, en Chine et en Allemagne s’est avérée fructueuse, 

mais les gains ainsi réalisés ont été neutralisés par les placements au Danemark, au Mexique et aux Pays-Bas. Pendant le 

trimestre, le portefeuille a accru son exposition aux banques et aux compagnies d’assurance, mais a surtout tiré parti de sa 

participation au secteur des soins de santé. Parmi les achats dignes de mention, citons les titres de Comerica et China 

Construction Bank. Le Fonds a également renchéri sur ses placements dans Bank of America et East West Bancorp, mais a 

racheté ses titres de Genmab, Bayer et Merck & Co., entre autres. 

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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