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

DSF FPG – REVENU – FIERA CAPITAL 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 1,52 

Série 7 1,68 
Gestionnaire de portefeuille : Fiera Capital 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Courbe 

 Écarts 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Durée 

 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Nous avons conservé une durée plus courte que celle de l’indice repère. Toutefois, cette stratégie a nui au rendement du 
portefeuille en raison de la baisse des rendements pendant le trimestre. 

 L’écart entre les obligations à deux et à 30 ans s’est contracté de plus de 40 points de base. La position sous-pondérée des 
obligations à 10 ans a prêté main-forte au rendement relatif. 

 Les écarts de rendement des titres de sociétés ont rétréci légèrement alors que ceux des titres provinciaux ont diminué de 3 pb. 

L’écart de rendement entre ces deux types d’obligations a rarement été si étroit. Nous avons réinvesti certains de nos titres 

bancaires échus pour des durées de 5 ans. Nous continuons de vendre des titres à risque plus élevé et de réinvestir les produits 

dans des secteurs plus prudents. Notre exposition aux obligations provinciales et de sociétés a généralement contribué au 

rendement du portefeuille. 

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 par Des jardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
MD

 Marque déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière. 

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS 


