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COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

 La sélection des titres dans plusieurs secteurs a contribué favorablement au rendement. 

 Les actions de BCE et de Telus se sont appréciées, car ces deux entreprises ont connu une forte croissance du nombre des 

abonnés au sein de leurs divisions d’Internet, de la télévision et du sans-fil. 

 Cisco et Microsoft, placements du secteur des technologies de l’information, ont progressé et contribué au rendement. Plus 

particulièrement, les revenus de Cisco ont augmenté après une longue période de baisse. Les prévisions pour le prochain 

trimestre laissent présager une croissance additionnelle et supérieure aux attentes. La transformation de l’entreprise 

commence à gagner des adeptes, à mesure que les abonnements représentent une portion accrue de ses revenus et que les 

nouveaux produits suscitent une forte demande. L’évaluation de l’entreprise demeure avantageuse maintenant que ses 

bénéfices reposent davantage sur des revenus récurrents plus stables. 

 Dans le secteur de l’énergie, certains des titres en portefeuille, dont ceux de Arc Resources et Cenovus, ont fléchi de concert 

avec le reste du secteur. Les prix du pétrole ont fléchi au Canada, par rapport aux prix de référence mondiaux, en raison de 

l’offre excédentaire d’or noir dans l’ouest du Canada, situation causée par la fermeture temporaire de l’un des principaux 

pipelines. En revanche, Devon, Enbridge, Husky et Royal Dutch Shell ont contribué favorablement au rendement. 

 Les actions d’Aryzta se sont appréciées après que l’entreprise a annoncé la nomination d’un nouveau chef de la direction au 

terme d’un très long processus. Les bénéfices trimestriels ont été conformes aux attentes, preuve de la stabilité de l’entreprise 

après plusieurs trimestres baissiers. Son évaluation est avantageuse et sa nouvelle équipe de direction ouvre la voie à des 

améliorations stratégiques. 

 Les titres financiers du portefeuille, qui regroupent ceux des banques et des compagnies d’assurance, ont dégagé des 

rendements favorables dans le sillage de résultats positifs. Notons particulièrement la contribution de Bank of America, de la 

Banque de Montréal, de la CIBC, de JP Morgan Chase, de Manuvie, de la Banque Royale, de la Sun Life, de la Banque TD et de 

Wells Fargo au rendement du Fonds. 

 Les actions d’Agrium ont progressé pendant le trimestre, période où la dynamique positive de l’offre et de la demande a 

favorisé la hausse des prix de chacun des principaux produits d’engrais de l’entreprise. De plus, celle-ci a reçu toutes les 

approbations réglementaires requises pour conclure la fusion avec Potash Corp., ce qui a eu pour effet d’éliminer l’incertitude 

qui planait sur cette transaction. Depuis le 1
er

 janvier 2018, Agrium s’appelle Nutrien. 

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 ma rque 
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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