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

DSF FPG – GLOBAL ÉQUILIBRÉ – JARISLOWSKY FRASER 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,78 

Série 7 2,94 
Gestionnaire de portefeuille : Jarislowsky, Fraser Limitée 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La vigueur du rendement absolu des actions, surtout 

celles des États-Unis, a le plus fortement contribué au 

rendement du Fonds. 

 Le portefeuille d’obligations a obtenu un taux de 

rendement solide pendant le trimestre. Malgré tout, le 

Fonds a tiré parti de sa position sous-pondérée dans 

cette catégorie d’actif. 

 La position surpondérée des actions lui a aussi prêté 

main-forte. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Compte tenu de l’engouement des investisseurs pour les 

titres risqués et la performance vigoureuse des titres 

cycliques, nos composantes d’actions n’ont pas été en 

mesure de devancer leurs indices de référence. 

 Les marchés américains et internationaux, dont les gains 

marqués sont attribuables à certains titres coûteux du 

secteur de la technologie et axés sur le momentum, ont 

devancé nos placements plus prudents et de meilleure 

qualité. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Pendant le trimestre, le changement principal au sein du portefeuille a résidé dans l’ajout d’une petite position dans le Fonds 

d’actions des marchés émergents JF. 

 Pour faire place au Fonds d’actions des marchés émergents JF, nous avons réduit la position de trésorerie et liquidé une petite 

partie de notre placement dans le Portefeuille d’actions internationales JF. 

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 Desjard ins 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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