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DSF FPG – MONDIAL DE DIVIDENDES – DESJARDINS 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 3,32 

Série 7 3,58 
Gestionnaire de portefeuille : Fonds Desjardins 
Sous-gestionnaire : Epoch Investments Partners 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La bonne sélection des titres technologiques a apporté la 
contribution la plus importante au rendement relatif. Nos 
placements dans le domaine des semi-conducteurs, 
notamment dans Qualcomm, Texas Instruments et Intel, se 
sont particulièrement bien comportés.  

 La sélection des titres dans le secteur des 
télécommunications a aussi contribué sensiblement au 
rendement, nos placements dans Vodafone et Verizon ayant 
fait bonne figure. En fait, Vodafone a figuré parmi les 
principaux artisans du rendement du portefeuille pendant le 
trimestre, ses actions ayant grimpé en raison des bénéfices 
vigoureux de l’entreprise, qui ont démontré la popularité 
croissante de son offre de produits convergents, la 
croissance solide de ses activités européennes et la 
compression marquée des coûts pour générer des liquidités 
abondantes. 

 Sur le plan des pays, la sélection des titres de la Norvège, de 
l’Italie et de l’Espagne s’est avérée judicieuse.

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La position surpondérée des services publics (résultat 
de notre processus ascendant) a le plus fortement nui 
au rendement relatif, puisque ce secteur a été le moins 
performant du marché et le seul à avoir fléchi. 

 La position surpondérée du secteur des 
télécommunications, l’un des moins performants du 
marché, et la sous-pondération de la technologie, l’un 
des plus vigoureux sous l’impulsion de bénéfices 
solides, ont également exercé des pressions sur le 
rendement relatif. Cela dit, la sélection des titres dans 
ces deux secteurs a neutralisé les effets de notre 
position sous-pondérée.  

 La sélection des titres dans le secteur des services 
financiers a également porté atteinte au rendement 
relatif, les titres de Svenska, Scor et AXA ayant 
légèrement fléchi pour figurer parmi nos placements les 
moins performants dans ce secteur. En ce qui concerne 
les pays, la sélection des titres des États-Unis et du 
Royaume-Uni a été le principal facteur négatif. 
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MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 La pondération des secteurs et des pays découle d’un processus de recherche fondamentale ascendante. Nous 
n’avons pas apporté de changement important à la composition du portefeuille pendant le trimestre. Nous 
continuons de nous concentrer sur la recherche de sociétés de qualité qui génèrent des profits, croissent et versent 
des dividendes à leurs actionnaires.  

 Le secteur dont la pondération a le plus augmenté est celui de l’énergie :  
o Celle-ci a augmenté d’environ 145 points de base, passant de 9,2 % à 10,6 % en raison des rendements 

vigoureux de nos placements dans ce secteur et de l’établissement d’une position dans Pembina Pipeline 
Corporation, société d’infrastructure énergétique nord-américaine. 

 Le secteur dont la pondération a le plus diminué est celui de la consommation discrétionnaire :  
o Celle-ci a fléchi d’environ 130 points de base, passant de 4,3 % à 3,0 %, en raison de la liquidation de Regal 

Entertainment, qui exploite une chaîne de cinémas aux États-Unis, et de Sky plc, principal fournisseur de 
télévision payante au R.-U. et en Irlande.   

 Nous avons établi une position dans deux nouvelles entreprises afin de favoriser le rendement et la diversification 
du portefeuille : Assicurazioni Generali, compagnie d’assurance, et Pembina Pipeline, société d’infrastructure 
énergétique nord-américaine. Ces deux entreprises versent un dividende à la fois intéressant et croissant.  

 Tel qu’il est mentionné ci-dessus, nous avons liquidé nos placements dans Sky plc et Regal Entertainment.  
o Sky – Nous avons liquidé notre participation à Sky après la hausse de ses actions (qui a eu pour effet de 

comprimer le rendement) dans le sillage de l’entente avec Disney visant l’acquisition de la presque totalité 
des actifs de 21st Century Fox, dont ses intérêts de 60,9% dans Sky et le reste des actions actuellement 
détenues par le comité réglementaire. 

o Regal – Nous avons liquidé notre participation à Regal après l’annonce voulant que la société ait accepté 
l’offrir d’acquisition au comptant de Cineworld Group. 

 Dans l’ensemble, nous demeurons confiants dans la capacité de nos placements de générer des liquidités, de les 
accroître et de les retourner aux actionnaires sous forme de dividendes, de rachats d’action et de réductions de la 
dette. Nous sommes également optimistes à l’égard des perspectives du rendement pour les actionnaires. 

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, compagn ie 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. 
MD

 Marque déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière 
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