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

DSF FPG – ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE – FRANKLIN QUOTENTIEL 

Commentaires trimestriels en date du 31 décembre 2017 

Rendement 3 mois 
Série 6 3,00 

Série 7 2,95 
Gestionnaire de portefeuille : Société de Placements Franklin Templeton 
Date de création : 24 février 2014 

FACTEURS AYANT CONTRIBUÉ AU RENDEMENT 

 Le portefeuille a tiré parti de sa position sous-pondérée 

dans les titres à revenu fixe et de la surpondération des 

actions. 

 La sélection de fonds axés sur les obligations canadiennes 

et sur les actions japonaises lui a aussi prêté main-forte. 

FACTEURS AYANT NUI AU RENDEMENT 

 Dans l’ensemble, la répartition des fonds et leur sélection 

ont pesé lourd sur le rendement. 

 Le choix nuisible de fonds d’actions a neutralisé la 

sélection favorable de ceux de titres à revenu fixe. Les 

résultats relatifs ont également subi les contrecoups de 

l’exposition modérée aux liquidités et de la position de 

change. Régionalement, la position surpondérée de 

l’Europe (exclusion faite du R.-U.) et la sélection des 

titres du Canada et des marchés émergents ont eu des 

répercussions négatives sur le rendement relatif de la 

composante d’actions. 

MODIFICATIONS MAJEURES DU PORTEFEUILLE 

 Sur le plan régional, nous continuons de privilégier et de surpondérer les actions japonaises. Les indicateurs économiques du 

Japon demeurent vigoureux, élan qui devrait se maintenir dans le sillage de la victoire électorale du premier ministre Shinzo Abe 

à l’automne de 2017. Les profits, qui demeurent l’une de principales forces motrices des actions japonaises, ont continué 

d’occuper des sommets sur les plans cycliques et structurels. La politique de la banque centrale du Japon demeure 

accommodante, et les actions du pays devraient, à notre avis, tirer parti de l’accélération de la croissance économique 

mondiale. À la fin de décembre, les évaluations relatives nous semblaient avantageuses par rapport à celles des autres marchés 

développés. 

 Au quatrième trimestre, nous avons accru notre participation aux obligations canadiennes, au détriment de la composante de 

titres à revenu fixe mondiaux. Nous avons aussi ajouté au portefeuille un fonds d’actions axé sur le secteur des services 

financiers. Nous avons renfloué la composante de titres japonais et d’actions canadiennes à forte capitalisation, liquidé un fonds 

négocié en bourse largement axé sur les titres américains à grande capitalisation et réduit la pondération d’actions 

européennes. En ce qui a trait aux titres européens, les craintes entourant le plafonnement potentiel des marges de profits, les 

retombées de la vigueur de l’euro sur la rentabilité des entreprises et le resserrement des conditions de crédit nous incitent à la 

prudence. 

Le document Contrat et notice explicative contient des renseignements importants sur les caractéristiques du Régime de fonds de placem ent 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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