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

DSF FPG – MARCHÉ MONÉTAIRE  

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 0,20 

Série 7 0,20 

Gestionnaire de portefeuille : Desjardins Gestion internationale d’actifs 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Le rendement courant du portefeuille excède celui de 

son indice (Carry positif). 

 Les écarts de crédit dans la portion 12-18 mois se sont 

contractés, minimisant ainsi les effets négatifs de la 

hausse des taux en fin de trimestre. 

 Détention importante d’obligations à taux flottant.  

 Positionnement sur la courbe (Roll down). 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Une tarification de plus en plus importante de nouvelles 

hausses de taux, alors que la durée du portefeuille était 

légèrement plus élevée que celle de son indice. 

 Disponibilité limitée de dette d’entreprise de qualité et 

compression de leur différentiel de rendement 

comparativement aux acceptations bancaires.

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Depuis la fin novembre, réinvestissement à très court terme des flux monétaires de sorte à diminuer l’écart de durée du 

portefeuille par rapport à la cible. 

Le document Contrat et notice explicative contient des renseignements importants sur les caractéristi ques 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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