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

DSF FPG – RÉPARTITION D’ACTIFS CANADIENS – CI CAMBRIDGE 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 1,36 

Série 7 1,50 
Gestionnaire de portefeuille : Placements CI inc. 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection judicieuse des titres dans le secteur des 

produits industriels a contribué au rendement. 

 Les effets des devises et de la répartition de l’actif ont 

prêté main-forte au rendement des obligations d’État 

étrangères. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La sélection des titres et des secteurs a nui au 

rendement.  

 La sélection des titres dans les secteurs des services 

financiers et des soins de santé a été particulièrement 

nuisible. 

 La sélection des titres dans le domaine des obligations de 

sociétés de premier ordre a également porté atteinte au 

rendement.

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Réduction d’environ 2 % de la pondération de l’encaisse. 

 Augmentation d’environ 3 % de la pondération des titres à revenu fixe. 

 Réduction d’environ 3 % de la pondération du secteur des produits industriels. 

 Augmentation d’environ 1 % de la pondération du secteur de la consommation de base. 

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 ma rque 
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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