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

SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement (3 mois) DSF FPG – 
SÉCURITAIRE 

DSF FPG – 
MODÉRÉ 

DSF FPG – 
ÉQUILIBRÉ 

DSF FPG –
CROISSANCE 

DSF FPG –
CROISSANCE 
MAXIMALE 

Série 6 1,88 2,18 2,82 3,05 3,46 

Série 7 2,22 2,50 2,77 3,34 3,73 

Gestionnaires de portefeuille : Desjardins Gestion internationale d’actifs, Alliance Bernstein, Franklin Bissett, BlackRock, Fidelity 
Investments Canada s.r.i., Aberdeen Asset Management, Baillie Gifford Overseas 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

Fonds Desjardins Revenu court terme 

 Allocation en crédit (surpondération sociétés) 

 Sélection des émetteurs et émissions (dette NVCC en particulier) 

 Positionnement dans le secteur plus éloigné de la courbe et cette dernière s’est aplatie 

 Durée inférieure à celle de l’indice depuis la publication des données de l’emploi de novembre 2017 et les taux ont augmenté 
depuis. 

Fonds DGIA Obligations canadiennes 

 Allocation en crédit (provincial, corporatif) 

 Positionnement en durée 

Fonds Desjardins Obligations opportunités 

 Sous-pondération dans les placements au Canada 

 Placements dans des titres de sociétés européennes à rendement élevé 

 Placements aux États-Unis 

Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 

 Titres individuels du secteur des technologies de l’information  

 Dans ce secteur, Enghouse Systems (19,3 %) a contribué favorablement au rendement. La Banque Canadienne Impériale de 
Commerce (13,4 %), du secteur des services financiers, et Dollarama (15,1 %), de celui de la consommation discrétionnaire, ont 
aussi fourni un apport au rendement. 

Fonds Desjardins actions canadiennes 

 Les secteurs ayant permis de contribuer positivement à la performance du fonds sont les secteurs de l’énergie (0,21 % par 
rapport à l’indice de référence), des services publics (0,05 %) et de la consommation de base (0,02 %). 

 Citons quelques titres ayant contribué à la valeur ajoutée du portefeuille vis-à-vis son indice de référence :  

 Dans le secteur de l’énergie, Parex Resources Inc. a connu un rendement de 20,66 % ajoutant 5 points de base à l’ensemble du 
portefeuille. 

 Dans le secteur des services publics, nous retrouvons Boralex Inc. qui a cru de 10,06 % participant ainsi à créer 4 points de base. 

 Au niveau du secteur financier, la performance du titre de la CIBC a été de 13,44 % contribuant à augmenter la valeur ajoutée 
du portefeuille de 14 points de base. 
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FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT (suite) 

Fonds Fidelity Frontière Nord
MD

 

 Placements dans les secteurs des technologies de l’information et des services publics. 

Fonds BlackRock
MD

 CAD indiciel actions ÉU 
N.D. 

Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur 

 Surpondération du portefeuille dans la société japonaise Sysmex (qui a enregistré de bons résultats et a amélioré ses 

perspectives en ce qui concerne ses stocks en Chine) 

 Surpondération du portefeuille dans la société hongkongaise AIA (dont le titre s’est apprécié en raison de l’annonce que Be ijing 

avait continué de réduire le risque financier en resserrant les règles sur les investissements étrangers et les produits de gestion 

d’actifs, mais avait assoupli les limites de propriété étrangère applicables à certaines sociétés de services financiers) 

Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance 

 La sélection des titres dans les secteurs des technologies de l'information (Tencent, Mercadolibre, AMS) et des services 

financiers (AIA, SBI) a le plus fortement contribué au rendement. 

 Tencent, plateforme en ligne chinoise, ne cesse d'aller de succès en succès. Ses principaux produits, issus des domaines du 

réseautage social et des jeux, continuent de gagner des adeptes (ex. :  WeChat n'existait pas il y a sept ans, mais compte 

maintenant près de 1 milliard d'usagers mensuels) et d'investir dans de nouvelles sociétés de croissance prometteuses (ex. : au 

T4, elle a établi une participation dans Snapchat et Spotify). 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

Fonds Desjardins Revenu court terme 

 Surpondération des titres fédéraux contre les titres provinciaux et ces derniers ont mieux performé. 

 Détention BBB plus faible que l’indice 

Fonds DGIA Obligations canadiennes 

 La sélection des titres provinciaux. L’Ontario a sous-performé les autres provinces durant la période. 

 L’aplatissement de la courbe de taux d’intérêt. 

Fonds Desjardins Obligations opportunités 

 Exposition active aux devises autres que le dollar canadien, plus particulièrement un panier modeste de devises des marchés 
émergents et positions acheteur sur le dollar américain 

 Positionnement sur la courbe de rendement du Canada 

 Placements au Mexique 

Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 

 La piètre sélection des titres, leur interaction et la répartition sectorielle ont nui au rendement, plus particulièrement dans le 

secteur de l’énergie.  

 Dans ce secteur, Crew Energy (-29,1 %) a porté atteinte au rendement relatif. Restaurant Brands International (
-
2,7 %), de la 

consommation discrétionnaire, Onex (-4,2 %), des services financiers, Metro (-5,8 %), de la consommation de base, et Toromont 

Industries (-3,4 %), des produits industriels, ont également joué en défaveur du Fonds. 

 Sur le plan de la répartition sectorielle, le principal frein au rendement a été la sous-pondération du secteur des soins de santé, 

qui a surpassé l’indice de référence. 
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FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT (suite) 

Fonds Desjardins actions canadiennes 

 La sous-pondération dans le secteur de la santé et la surpondération dans  les titres moins performants du secteur de la 
consommation discrétionnaire ont contribué négativement à la performance relative du fonds (respectivement - 0,19 % et -0,15 
%). 

 La contre-performance provient, entre autres, de notre sous-pondération dans le titre Canopy Growth Corporation (177,43 %) 
et de notre position dans le titre Linamar Corporation (-3,68 %) qui ont fait diminuer la performance du fonds de l’ordre de 15 et 
6 points de base. 

 La diminution de la performance des titres d’Osisko Mining Inc. (-22,78 %) et Birchcliff Energy Ltd. (-26,82 %) a généré un impact 
négatif sur la performance relative du fonds de 6 et 4 points de base respectivement. 

Fonds Fidelity Frontière Nord
MD

 

 Placements et position sous-pondérée dans les services financiers  

 Placements dans les soins de santé  

 Composante de liquidités 

Fonds BlackRock
MD

 CAD indiciel actions ÉU 
N.D. 

Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur 

 La participation hors indice de référence à la société du Royaume-Uni Inmarsat a pesé sur les rendements en raison de la 

publication de résultats mitigés et des préoccupations entourant le coût de déploiement de son réseau de connectivité en vol. 

 Surpondération du portefeuille dans Check Point Software (dont le titre s’est affaibli en raison de problèmes d’exploitation aux 

États-Unis, qui ont ébranlé la confiance des investisseurs) 

Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance 

 Le portefeuille surpondère le secteur de la consommation discrétionnaire, qui a été une source de faiblesse en matière de 

rendement pendant le trimestre 

 La sous-pondération des secteurs de l'énergie et des matériaux a eu une incidence sur le rendement relatif au cours d'un 

trimestre où les prix du pétrole ont augmenté fortement. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

Fonds Desjardins Revenu court terme 

 Augmentation de la détention d’agences fédérales dans la portion courte de la courbe de taux d’intérêt. 

 Durée inférieure à celle de l’indice depuis la publication des données de l’emploi de novembre 2017. 

Fonds DGIA Obligations canadiennes 

 Nous avons augmenté de 50 % le risque actif au crédit corporatif en augmentant d’environ 3 % l’allocation. Celle-ci représente 

maintenant environ 40 % du portefeuille total. 

 Nous avons augmenté significativement l’allocation en CMB (agence fédérale) dans la portion 10 ans du portefeuille. 

 Nous avons accéléré le programme d’achat de NHA pour des raisons de valorisation. 

 Nous avons progressivement réinvesti l’encaisse dans le un à deux ans pour la valorisation, compte tenu des expectatives du 

marché sur les hausses du taux directeur. 

Fonds Desjardins Obligations opportunités 

 Accroissement modeste de la sous-pondération de la duration canadienne 

 Réduction de l’exposition aux devises des marchés émergents; accroissement modeste de l’exposition au dollar américain 

 Ajout modéré de placements dans les obligations européennes pour tirer profit de l’efficacité de la couverture de change et de 
l’accentuation de la courbe 

À L’USAGE EXCLUSIF DES CONSEILLERS 
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MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE (suite) 

Fonds d’actions canadiennes Franklin Bissett 

 Les activités de négociation ont, une fois de plus, été anormalement lentes au quatrième trimestre, puisqu’il y a eu peu 
d’occasions de rééquilibrer le portefeuille. Cela dit, deux titres y ont été ajoutés, soit ceux de Groupe CGI et de Sleep Country 
Canada, alors que ceux de Calfrac Well Services ont été liquidés. 

 Comme les perturbations actuelles donnent naissance à des occasions avantageuses au sein du marché des actions 

canadiennes, nous croyons être en mesure de continuer de respecter nos objectifs relativement au rendement absolu, relatif et 

rajusté en fonction du risque à long terme. Le Fonds a fait l’objet d’une gestion active au gré de la fluctuation de la confiance 

des investisseurs et des diverses sources de leadership au sein du marché. Le marché des actions canadiennes affichait un 

sommet de tous les temps à la fin de 2017 et, bien qu’il continue de présenter des occasions intéressantes dans certains 

secteurs et certains cas, sa progression marquée tempère notre enthousiasme à l’égard de l’orientation des rendements 

absolus. 

Fonds Desjardins actions canadiennes 

 Achat du titre Wheaton Precious Metals Corp. de 0,76 % 

 Achat du titre Royal Bank of Canada de 0,73 % 

 Achat du titre Empire Company Ltd. de 0,72 % 

 Vente complète de notre position dans Cenovus Energy Inc. de -0,88 % 

 Vente complète de notre position dans IGM Financial Inc. de -0,63 % 

 Vente complète de notre position dans Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc. de -0,61 % 

Fonds Fidelity Frontière Nord
MD

 

 À la fin du trimestre, les secteurs des technologies de l’information et de la consommation de base comptaient toujours pour les 

principales positions surpondérées du Fonds, alors ceux des services financiers, de l’énergie et des matériaux de base en 

représentaient les plus importantes sous-pondérations. Sur le plan des sous-segments, le Fonds surpondérait surtout les 

logiciels et les services, ainsi que les sociétés de vente au détail d’aliments et de produits de base. En revanche, les banques et  

les sociétés de transport et d’entreposage de pétrole et gaz étaient les plus fortement sous-pondérées. 

 Le gestionnaire de portefeuille, Maxime Lemieux, est optimiste à l’égard des marchés boursiers malgré l’incertitude qui plane 

sur la croissance économique du Canada. À court terme, il estime que la croissance des bénéfices a prêté main-forte au prix des 

actions. Il surveille de près la conjoncture du crédit au Canada, en quête de signes précurseurs de la fin du cycle. Mondialement, 

M. Lemieux prône la prudence à l’égard de l’économie de la Chine en raison du niveau d’endettement élevé des entreprises et, 

par conséquent, des répercussions possibles d’un choc macroéconomique sur ce pays et le reste du monde. Il a structuré le 

portefeuille dans le but de privilégier des titres de meilleure qualité que ceux du marché général et assortis d’un coefficient bêta 

inférieur, le tout dans le but de limiter le risque de pertes advenant une correction boursière. 

Fonds BlackRock
MD

 CAD indiciel actions ÉU 
N.D. 

Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur 

 Acquisition d’un placement dans Yum China, un exploitant de chaîne de restauration de premier plan, compte tenu de sa 

gamme de marques et des perspectives attrayantes que lui offre le marché chinois 

 Nous nous sommes départis du titre de City Developments, qui se négociait à sa pleine valorisation après une solide remontée 

du cours de son action attribuable aux perspectives favorables du marché immobilier de Singapour. 

 Nous avons éliminé notre placement dans Telus pour financer des occasions plus attrayantes ailleurs. 
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MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE (suite) 

Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance 
Le portefeuille adhère à une stratégie à long terme. Peu de changements lui sont donc normalement apportés au cours d’un 

trimestre.  

Nouveaux achats :  

 NVIDEA : Ce fabricant de puces détient une part dominante du marché des jeux haut de gamme. Nous voyons d’un œil 
enthousiaste ses débouchés dans des domaines en émergence, comme la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et la conduite 
autonome.  

Ventes complètes :  

 Exor : Nous avons liquidé les titres de cette société de portefeuille, ayant réalisé que la philosophie de placement et l'appétit 

pour le risque de la famille Agnelli (qui contrôle Exor) correspondaient de moins en moins aux nôtres.  

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

 Marque déposée, propriété de Desjardins Sécurité financière 
MD

 Fidelity Fronitère Nord est une marque déposée de FMR Corp. 
MD

 BlackRock est une marque déposée de BlackRock, Inc. 
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