
Page 1 de 1 
 

 

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

DSF FPG – SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION – FRANKLIN BISSETT 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 2,38 

Série 7 2,36 
Gestionnaire de portefeuille : Gestion de placement Bissett 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 La sélection et l’interaction des titres, de même que le 

penchant favorable du portefeuille pour secteur de la 

consommation discrétionnaire, ont prêté main-forte au 

rendement relatif.  

 Les titres d’Equitable Group, d’Indigo Books & Music, du 

Groupe HNZ, de Transat et de Horizon North Logistics ont 

le plus fortement contribué au rendement relatif. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 La contre-performance relative du Fonds pendant le 

trimestre est principalement attribuable à la piètre 

sélection et à l'interaction des titres dans le secteur de 

l'énergie et des matériaux de base, ainsi qu'à son 

penchant défavorable pour le secteur des matériaux de 

base. 

 Les titres de Trican Well Service, d'Advantage Oil and 

Gas, de Storm Resources, de Transcontinental et de 

Winpak ont le plus fortement nui au rendement relatif.  

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Une fois de plus, les activités d'achat du portefeuille ont été modérées et ont surtout visé à renflouer les composantes axées sur 

les secteurs de l'énergie (Pieridae Energy), des produits industriels (Bird Construction, Exco Technologies) et des technologies de 

l'information (Blackline Safety, Celestica).  Celles de vente ont aussi été relativement modérées et se sont concentrées sur les 

secteurs de la consommation discrétionnaire (Transat, Indigo Books & Music, Martinrea), de l'énergie (Trican Well Service, 

NuVista Energy) et des services financiers (Equitable Group).  Au quatrième trimestre de 2017, les placements du Fonds ont 

privilégié les secteurs de la consommation discrétionnaire, des matériaux de base et des produits industriels qui, collectivement, 

secteurs représentaient 85 % de l'actif du Fonds à la fin de la période. 

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 li re 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 f inancière, compagnie d’assurance vie. Les Fonds de placement garanti DSF sont établis par Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. DSF est l’acronyme de Desjardins Sécurité financière. 
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