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

DSF FPG – SPÉCIALISÉ ACTIONS – NEI NORDOUEST 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 4,95 

Série 7 5,08 
Gestionnaire de portefeuille : Placements Montrusco Bolton inc. 
Date de création : 24 février 2014 

COMMENTAIRE SUR LE PORTEFEUILLE 

 Parmi les placements ayant le plus contribué au rendement de la stratégie, notons Canadian Western Bank, Labrador Iron Ore 

Royalty Co. et Varex Imaging Corp. Les titres d’Aritzia Inc., de la Banque Laurentienne du Canada et de Superior Plus Corp. y ont 

le plus fortement nui. 

 Le sous-conseiller a établi une position dans Peyto Exploration & Development Corp., producteur de gaz naturel de haute 

qualité et à faibles coûts dont les actifs sont concentrés en Alberta. Par le passé, Peyto a dégagé un rendement du capital 

supérieur à la moyenne et enregistré une forte croissance de ses réserves et de sa production, en fonction des résultats par 

action. Le sous-conseiller estime que les actifs de Peyto tiendront le coût si les prix du gaz naturel demeurent bas. L’évaluation 

de l’entreprise et la qualité de ses actifs ont ajouté de la valeur au portefeuille à un moment où les prix du gaz naturel 

occupaient un creux en plusieurs décennies. 

 Le sous-conseiller a liquidé son placement dans Ensign Energy Services Inc., puisque les fournisseurs de services aux champs de 

pétrole ont eu de la difficulté à accroître leur rentabilité dans un contexte haussier pour le prix du pétrole. À son avis, d’autres 

entreprises énergétiques en portefeuille présentent des obstacles à la concurrence plus résistants sur un cycle complet et un 

risque de baisse moins prononcé dans des conditions plus difficiles. 

 Pendant le trimestre, la Banque Laurentienne du Canada a dévoilé des problèmes liés à la documentation et à la fausse 

représentation d’hypothèques vendues à un tiers. Il semblerait que ces problèmes touchent moins de 1 % de ses prêts totaux et 

qu’ils sont appelés à avoir des répercussions négligeables sur les réseaux de financement de la banque et sur le cours normal de 

ses opérations. Ses hauts dirigeants ont dit avoir pris des mesures pour remédier au problème et son portefeuille de prêts 

continue de faire bonne figure. Compte tenu de l’importance de l’excellence opérationnelle, le sous-conseiller a décidé de 

réduire son placement dans cette banque. Il mentionne de plusieurs jalons qu’il voudra constater avant d’envisager d’autres 

mesures. 

 Le sous-conseiller a également réduit sa participation à Quincaillerie Richelieu Hardware ltée, Labrador Iron Ore Royalty Corp. et 

Canadian Western Bank en raison de la forte appréciation de leurs actions. Il a redéployé le produit de ces ventes dans des 

positions existantes qui ajoutent de la valeur au portefeuille, dont Parkland Fuel Corp., Industrielle Alliance Assurance et 

services financiers inc. et Cominar REIT. 

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. 
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