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

DSF FPG – REVENU DIVERSIFIÉ – FRANKLIN QUOTENTIEL 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 1,50 

Série 7 1,65 
Gestionnaire de portefeuille : Société de Placements Franklin Templeton 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Dans l’ensemble, la répartition de l’actif a prêté main-

forte aux rendements relatifs, dont la position 

surpondérée des actions et la sous-pondération des titres 

à revenu fixe. 

 La sélection d’obligations canadiennes a favorisé les 

rendements relatifs. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La sélection des Fonds a pesé lourd sur le rendement et 

neutralisé la contribution de la répartition de l’actif.  

 Sur le plan régional, la sélection de fonds d’actions 

canadiennes et mondiaux, ainsi que celle d’obligations 

mondiales, a nui aux rendements relatifs. 

 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Du point de vue de la répartition de l’actif, nous prônons la prudence à  l’égard des obligations gouvernementales de l’extérieur 

du Canada et y détenons une position sous-pondérée. Nous considérons leurs évaluations comme étant particulièrement 

élevées, surtout dans la zone euro, où les obligations gouvernementales comportaient des primes de durée parmi les plus 

faibles. L’amélioration de la croissance mondiale, accompagnée d’une hausse de l’inflation, justifie aussi une exposition 

inférieure aux obligations d’État. 

 Nous avons accru notre participation aux obligations canadiennes au quatrième trimestre, en contrepartie d’une exposition 

moindre aux fonds d’obligations mondiales. Parmi les fonds d’obligations sous-jacents, nous avons investi davantage dans le 

Fonds d’obligations gouvernementales canadiennes Franklin Bissett. En ce qui concerne les obligations de sociétés, nous 

considérons la reprise mondiale, les perspectives des entreprises, les facteurs techniques et les mesures fiscales proposées 

comme étant de bon augure. Les autres rajustements apportés au portefeuille étaient relativement mineurs. 

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 marque 
de commerce déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. Les Fonds de placement garanti DSF sont établis pa r Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
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