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

DSF FPG – REVENU DE DIVIDENDES – FRANKLIN BISSETT 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,30 

Série 7 2,60 
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de placement Bissett 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Dans le secteur des services financiers, la position 

surpondérée du Fonds dans la Banque Canadienne 

Impériale de Commerce (13,4 %) a le plus fortement 

contribué à son rendement.  

 Methanex (22,1 %) et Agrium (9,5 %), du secteur des 

matériaux de base, y ont également fourni un apport 

important. 

 Intel (22,7 %), Microsoft (16,1 %) et General Mills 

(16,3 %) ont enregistré des gains. 

 Les titres à revenu fixe et les actions privilégiées ont 

contribué au rendement absolu positif du Fonds, mais 

n’ont eu aucune répercussion importante sur ses 

résultats relatifs pendant le trimestre. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Le Fonds a conservé sa position légèrement sous-

pondérée dans les actions canadiennes, composante qui 

a tiré de l’arrière sur l’indice de rendement global 

composé S&P/TSX pendant le trimestre.  

 La sélection et l’interaction des titres ont surtout subi les 

contrecoups de certains titres du secteur de l’énergie, 

notamment Enbridge Income Fund Holdings (-5,6 %) 

Peyto Exploration & Development (-24,8 %) et ARC 

Resources (-13,35 %).  

 Parmi les autres facteurs ayant nui au rendement,  citons 

le placement dans Brookfield Property Partners (-2,85 %), 

du secteur immobilier et le fait de ne pas détenir les 

titres de Canopy Growth Corporation (177,4 %), du 

secteur des soins de santé. 

 La contre-performance de certains titres, dont General 

Electric (-26,7 %), Merck (-10,8 %) et Kinder Morgan 

(-4,6 %), a aussi eu des incidences négatives.  

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Les activités de négociations ont maintenu un rythme soutenu au quatrième trimestre, puisque nous avons eu de nombreuses 

occasions intéressantes de rééquilibrer le portefeuille. Dans le secteur de l’énergie, nous avons investi davantage dans ARC 

Resources et Keyera, et réduit notre participation à PrairieSky Royalty. Dans le secteur des matériaux de base, nous avons accru 

notre placement dans Agrium à un prix intéressant et réduit notre exposition à Methanex en raison de sa vigueur. Dans le 

secteur des produits industriels, nous avons réduit notre participation à Métaux Russel à quelques reprises pendant le trimestre 

en raison de la vigueur du cours de son action. Dans le secteur des services financiers, nous avons réduit notre participation à la 

Banque de Montréal, à la Banque Canadienne Impériale de Commerce et à la Banque Royale du Canada afin de gérer leur 

pondération respective dans le portefeuille. Au sein de la composante américaine, nous avons investi davantage dans General 

Electric. 

 Toujours durant le trimestre, nous avons établi une position dans BCE, fournisseur de services de télécommunications, dans 

Metro, distributeur de produits alimentaires et pharmaceutiques, et dans WSP Global, entreprise mondiale d’ingénierie et de 

design. Nous avons éliminé les titres de la Banque Nationale du Canada après avoir repéré des occasions plus avantageuses 

ailleurs.  

Le document Contrat et notice explicative contient des renseignements importants sur les caractéristiques du Régime de f onds 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 f inancière, 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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