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Commentaire trimestriel

Portefeuille SociéTerre Équilibré

Le quatrième trimestre de 2019 
a été marqué par un regain 
d’optimisme sur les marchés 
suivant une première entente 
entre la Chine et les États-Unis. 
Cette atténuation des tensions 
commerciales a contribué à la 
progression généralisée des 
principales places boursières 
mondiales, notamment celles 
des marchés émergents qui ont 
enregistré un gain de 9,5 % au 
cours du trimestre1. Au Canada, 
la hausse des prix du pétrole a 
contribué à la bonne performance 
du secteur énergétique. Dans 
l’ensemble, le marché boursier 
canadien a affiché un gain 
de 2,7 % durant le trimestre 
suivant le rendement de l’indice 
MSCI Canada (rendement net). 
Du côté obligataire, la Banque du 
Canada a maintenu son statu quo 
concernant la politique monétaire 
du pays, et ce, malgré une inflation 
plus forte que prévu. De son côté, 
l’indice obligataire universel FTSE 
Canada a enregistré un recul de 
- 0,85 % pendant la période.

Aux États-Unis, faisant écho 
à l’amélioration des relations 
sino-américaines, les principaux 
indices du pays ont affiché des 
sommets historiques. Ainsi, 
l’indice MSCI É.-U. en dollars 
canadiens (rendement net) a 
progressé de 6,73 % durant le 
trimestre. En ce qui a trait à la 
procédure de destitution du 
président Donald Trump, le 
vote favorable de la Chambre 
des représentants ne semble 
pas avoir eu un effet important 
sur les marchés, alors qu’il est 
anticipé que le Sénat votera contre 
sa destitution.1  Suivant le rendement de l’indice MSCI Marchés émergents en dollars canadiens (rendement global).
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RÉPARTITION DE L’ACTIF DU PORTEFEUILLE (%)

DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE  

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il cherche à procurer un équilibre entre 
l'appréciation du capital à long terme et la production d'un revenu. Il investit principalement dans des 
actions et des obligations de sociétés canadiennes et, dans une moindre mesure, de sociétés 
étrangères, et/ou dans des fonds de placement qui investissent à leur tour dans des actions et des 
obligations de sociétés canadiennes ou étrangères. Le Portefeuille a recours à une approche 
d'investissement responsable.

ANALYSE DE RENDEMENT

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis création

cat. A -0,3 2,0 3,1 11,9 4,5 4,2 4,8 5,8

cat. T5 -0,3 2,0 3,1 11,9 4,5 - - 3,7

Rendements 
annuels 
composés (%)

Taux de 
distribution ($)
cat. T

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 AACJ

- - - - 1.07 0.46 0.44 0.43 0.40 0.40

Cible Réelle

REVENU FIXE 55,0 % 54,1 %

Revenu fixe canadien

- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations canadiennes 44,0 % 42,7 %

Revenu fixe étranger

- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations environnementales 5,5 % 5,4 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Obligations mondiales 5,5 % 5,4 %

Autres

- Espèces et équivalents 0,0 % 0,6 %

CROISSANCE 45,0 % 45,9 %

Croissance canadienne

- Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes 12,4 % 12,1 %

Croissance étrangère

- Fonds Desjardins SociéTerre Actions américaines 12,1 % 12,8 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Actions internationales 7,2 % 7,2 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Actions des marchés émergents 4,1 % 4,0 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Technologies propres 3,2 % 3,3 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Actions positives 3,0 % 3,4 %

- Fonds Desjardins SociéTerre Environnement 3,0 % 3,1 %

Croissance de
10 000 $
cat. A

16 021,66 $

Rendements par 
année civile (%)
cat. A

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 AACJ

Création cat. A : 15 janvier 2009
cat. T5 : 8 juin 2015

Classe d'actif Solution de portefeuille

Prix par part en $ cat. A : 14,54
cat. T5 : 8,64

Rééquilibrage Selon les balises

Actif total en $ 1 332 375 933

Montant investissement 

min. $‡
500

Montant achat subséquent 
min. $ 

25

Ratio de frais de gestion % 2,27¹

Admissibilité aux comptes cat. A : ENR et NON ENR

Fréq. de distribution cat. A : trimestrielle
cat. T : mensuelle

Distribution par part cat. T5 : 0,0335$

Niveau de risque
Faible Moyen Élevé

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

¹Source : Rapport annuel/intermédiaire de la direction.
*Gestionnaire de portefeuille mandaté par DGIA.
‡Solde minimal au compte de 1 000 $ après un an suivant 
l’ouverture du compte. Aucun solde minimal à maintenir 
pour les REEE et les régimes collectifs.

Desjardins Société de placement inc.
www.fondsdesjardins.com

Gestionnaire de fonds

Note(s):

Desjardins Gestion internationale d’actifs (DGIA)
Mirova*
ClearBridge Investments*
Addenda Capital*
Baillie Gifford Overseas*
Impax Asset Management*
Comgest*
PIMCO Canada Corp.*

CODES Type de frais d’acquisition (Préfixe=DJT)

cat. SF FE FD FR

Réseau des caisses 

A 00021

T5 00421

Conseiller 

C 03021 03221 03421

R5 04021 04221 04421

Honoraires

F 03821

S5 04821

31 DÉCEMBRE 2019

PORTEFEUILLE SOCIÉTERRE
ÉQUILIBRÉ

Information financière fournie par Fundata Canada Inc.
© Fundata Canada Inc. Tous droits réservés.
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Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont 
les taux de rendement total annuel composé historiques en date du 31 décembre 2019 qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les 
montants distribués mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par le porteur, lesquels auraient 
réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits dont Desjardins Cabinet de services financiers inc., un courtier en épargne 
collective appartenant au Mouvement Desjardins, qui distribue les Fonds dans les caisses du Québec et de l’Ontario ainsi qu’au Centre financier Desjardins.

En Europe, l’élection d’un gouvernement conservateur 
majoritaire au Parlement britannique a permis de diminuer 
l’éventualité d’un Brexit sans accord qui se serait avéré 
négatif pour l’économie du pays. Pour ce qui est de la zone 
euro, l’Allemagne a pu éviter une récession technique en 
enregistrant une croissance annualisée du PIB de 0,3 % 
durant l’été. Malgré cela, l’indice MSCI Europe en dollars 
canadiens (rendement net) a enregistré une hausse 
de 4,49 % durant le trimestre.

L’année 2019 a été excellente pour les principales places 
boursières et les marchés obligataires. À ce titre, la Bourse 
canadienne (22,9 %)2, les Bourses américaines (24,3 %)3, 
les Bourses internationales (21,7 %)4 et celles des marchés 
émergents (18,1 %)5 ont toutes terminé l’année en très 
forte progression. Un portrait similaire a été observé du 
côté obligataire suivant notamment la hausse de 6,87 % 
de l’indice obligataire universel FTSE Canada. Les banques 
centrales ont fortement contribué à ces bons résultats 
en favorisant une politique monétaire expansionniste. 
De plus, les guerres commerciales entre les États-Unis 
et plusieurs pays se sont pour la plupart soldées par la 
signature d’un accord ou d’une entente économique se 
traduisant par des signes encourageants pour la croissance 
économique mondiale.

Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2019, le 
Portefeuille SociéTerre Équilibré (parts de catégorie A) 
a affiché un rendement de 2 %, comparativement à 2,14 % 
pour son indice de référence. Cet indice est composé comme 
suit : indice obligataire universel FTSE Canada à 38,5 %, 
indice Barclays Multiverse (couvert CAD) à 16,5 %, indice 
MSCI ACWI ex CANADA IMI (rendement global) à 31,5 % 
et indice MSCI Canada (rendement global) à 13,5 %. Quant 
à l’indice obligataire universel FTSE Canada, il a enregistré 
un rendement de - 0,85 % pour la période. Notez que 
contrairement à l’indice, le rendement du Portefeuille est 
établi après déduction des frais et des dépenses.

2  Suivant le rendement de l’indice composé S&P/TSX (rendement global).
3  Suivant le rendement de l’indice MSCI É.-U. en dollars canadiens (rendement net).
4  Suivant le rendement de l’indice MSCI EAEO en dollars canadiens (rendement global).
5  Suivant le rendement de l’indice MSCI Marchés émergents en dollars canadiens (rendement global).

Les fonds composant le Portefeuille ont généré des 
rendements variant de - 1,56 % à 15,14 % au cours du 
trimestre. Représentant respectivement 12,1 % et 3 % du 
portefeuille cible, ce sont les Fonds Desjardins SociéTerre 
Actions américaines et SociéTerre Actions positives 
qui ont le plus contribué à la performance globale avec 
des rendements respectifs de 6,53 % et 15,14 %. Notons 
également la bonne performance du Fonds Desjardins 
SociéTerre Technologies propres qui a produit un 
rendement de 9,66 % grâce à un bon choix de titres 
du secteur industriel. Par contre, deux des trois fonds 
d’obligations ont contribué négativement à la performance 
globale du Portefeuille, notamment le Fonds Desjardins 
SociéTerre Obligations canadiennes, représentant 44 % du 
portefeuille cible, qui a nui le plus à la performance globale 
avec un rendement de - 0,91 %.

Pour l’ensemble de l’année 2019, le Portefeuille SociéTerre 
Équilibré (parts de catégorie A) a affiché un rendement 
de 11,94 %, comparativement à 13,19 % pour son indice 
de référence. De son côté, l’indice obligataire universel 
FTSE TMX Canada a enregistré un gain de 6,87 % pour 
l’année. Notez que contrairement à l’indice, le rendement 
du Portefeuille est établi après déduction des frais et 
des dépenses. Les fonds composant le Portefeuille ont 
enregistré des rendements variant de 5,71 % à 28,55 %. 
Ce sont les Fonds Desjardins SociéTerre Actions 
américaines et SociéTerre Obligations canadiennes qui ont 
le plus contribué à la performance globale du Portefeuille, 
alors que le Fonds Desjardins SociéTerre Actions des 
marchés émergents a le plus nui à sa progression.




