
Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® retraite I
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 300/700
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en mars 2007
Actif total du fonds (M$) 129,65
Actif sous-jacent (M$) 2 100,83

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath retraite

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds investit dans une vaste gamme de fonds
indiciels afin de maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement. Il cherche à répliquer le profil de
rendement et de risque d'un indice combiné.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à offrir un mélange approprié de revenu et
de protection contre l'inflation en investissant dans des
actions et des catégories d'actifs qui s'apparentent aux
actions ainsi que dans des instruments à revenu fixe. Il
favorise l’intégration de la durabilité dans sa
composante en actions par l’utilisation de stratégies
optimisées en fonction des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance. Le fonds s'adresse aux
investisseurs cherchant actuellement à retirer des
sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il
possède une répartition d'actif prudente composée de
plus de 60 % en titres à revenu fixe.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

( ( ( * ( ( & * ( ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
5,6 9,1 4,8 4,4 5,7 -0,3 12,2 9,0 6,2 -10,8 4,1 Fonds %
5,6 9,1 4,9 4,5 5,8 -0,4 12,2 8,9 6,2 -10,8 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,1 -1,9 -0,1 4,5 3,1 3,6 4,5
Indice de référence 4,0 -1,8 -0,1 4,5 3,1 3,6 4,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,6
Revenu fixe 59,1
Actions can 10,0
Actions amér 18,4
Actions int 10,7
Autre 0,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 47,1
Canada 25,6
Japon 4,2
Royaume-Uni 3,1
Chine 2,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 15,3
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 1,0
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,8
Canada 2% 01-12-2051 0,8
Canada 1, 5% 01-12-2031 0,8

Canada 1, 25% 01-06-2030 0,7
Canada 1, 75% 01-12-2053 0,6
Canada 2% 01-06-2032 0,6
Canada 2, 5% 01-12-2032 0,6
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 8,3
Services financiers 17,9
Matériaux 6,0
Consommation discrétionnaire 8,1
Denrées de base 6,1
Services de communication 5,7
Produits industriels 11,0
Soins de la santé 8,5
Technologie de l'information 14,7
Immobilier 9,4
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,5
Obligations de sociétés 24,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 1,1
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2020
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales
Code du fonds 302/702
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en mars 2007
Actif total du fonds (M$) 143,25
Actif sous-jacent (M$) 1 612,51

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2020

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2018 et 2022. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
8,9 12,6 5,9 5,6 6,6 -0,3 12,4 9,1 6,2 -10,8 4,1 Fonds %
8,8 12,7 5,8 5,5 6,6 -0,3 12,4 8,9 6,2 -10,8 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,1 -1,8 -0,1 4,5 3,1 3,7 5,4
Indice de référence 4,0 -1,8 -0,1 4,5 3,1 3,7 5,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,6
Revenu fixe 59,4
Actions can 10,0
Actions amér 18,3
Actions int 10,7
Autre 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 47,1
Canada 25,6
Japon 4,2
Royaume-Uni 3,1
Chine 2,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 15,4
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 1,1
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,8
Canada 2% 01-12-2051 0,8
Canada 1, 5% 01-12-2031 0,8

Canada 1, 25% 01-06-2030 0,7
Canada 1, 75% 01-12-2053 0,7
Canada 2% 01-06-2032 0,6
Canada 2, 5% 01-12-2032 0,6
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 760
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 8,3
Services financiers 17,9
Matériaux 6,0
Consommation discrétionnaire 8,0
Denrées de base 6,1
Services de communication 5,7
Produits industriels 11,0
Soins de la santé 8,5
Technologie de l'information 14,7
Immobilier 9,4
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,5
Obligations de sociétés 24,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 1,1
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2025
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales
Code du fonds 303/703
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en octobre 2007
Actif total du fonds (M$) 371,50
Actif sous-jacent (M$) 6 234,95

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2025

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2023 et 2027. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

) * * * ) * ) ) ) ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
11,6 13,4 6,6 6,2 7,6 -0,5 14,2 8,9 8,3 -10,7 4,2 Fonds %
11,6 13,6 6,6 6,1 7,6 -0,7 14,2 8,7 8,4 -10,8 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,2 -1,9 0,5 6,0 3,8 4,4 6,3
Indice de référence 4,2 -1,9 0,5 6,0 3,7 4,4 6,3

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,6
Revenu fixe 54,1
Actions can 10,6
Actions amér 21,3
Actions int 12,3
Autre 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 48,1
Canada 24,0
Japon 4,3
Royaume-Uni 3,1
Chine 2,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 17,4
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 1,2
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,8
Canada 2% 01-12-2051 0,7
Canada 1, 5% 01-12-2031 0,7

Canada 1, 25% 01-06-2030 0,6
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 0,6
Canada 1, 75% 01-12-2053 0,6
Banque Royale du Canada 0,6
Canada 2% 01-06-2032 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 8,1
Services financiers 17,7
Matériaux 5,9
Consommation discrétionnaire 8,1
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,7
Produits industriels 10,9
Soins de la santé 8,7
Technologie de l'information 14,9
Immobilier 9,4
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,6
Obligations de sociétés 24,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 1,2
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2030
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales
Code du fonds 304/704
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en mars 2007
Actif total du fonds (M$) 427,21
Actif sous-jacent (M$) 7 857,10

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2030

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2028 et 2032. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

( * & * ) * * ( * ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
14,5 13,1 7,1 6,7 8,4 -0,9 15,9 9,0 10,9 -10,6 4,5 Fonds %
14,4 13,5 7,0 6,6 8,3 -1,0 15,8 8,7 11,0 -10,6 4,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,5 -1,7 1,4 7,8 4,8 5,3 7,1
Indice de référence 4,5 -1,8 1,4 7,8 4,6 5,2 7,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,5
Revenu fixe 42,2
Actions can 12,1
Actions amér 27,9
Actions int 16,2
Autre 0,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 49,7
Canada 21,6
Japon 4,4
Royaume-Uni 3,2
Chine 2,5

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 22,6
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 1,5
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 0,8
Banque Royale du Canada 0,7
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,6

Banque Toront-Dominion 0,6
Canada 2% 01-12-2051 0,6
Enbridge Inc 0,5
Canada 1, 5% 01-12-2031 0,5
Canada 1, 25% 01-06-2030 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 7,8
Services financiers 17,2
Matériaux 5,7
Consommation discrétionnaire 8,3
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,8
Produits industriels 10,9
Soins de la santé 9,0
Technologie de l'information 15,2
Immobilier 9,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,8
Obligations de sociétés 24,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 1,5
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2035
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035

Informations générales
Code du fonds 305/705
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en octobre 2007
Actif total du fonds (M$) 437,70
Actif sous-jacent (M$) 7 680,59

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2035

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2033 et 2037. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — ( ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
16,6 13,5 7,5 7,2 9,2 -1,1 17,4 9,0 13,5 -10,5 4,9 Fonds %
16,8 13,8 7,4 7,1 9,1 -1,3 17,3 8,7 13,5 -10,6 4,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,9 -1,6 2,2 9,6 5,6 6,1 7,8
Indice de référence 4,8 -1,7 2,1 9,5 5,5 6,0 7,8

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,5
Revenu fixe 31,1
Actions can 13,5
Actions amér 33,9
Actions int 19,8
Autre 0,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 50,5
Canada 20,0
Japon 4,5
Royaume-Uni 3,3
Chine 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 27,3
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 1,9
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 1,0
Banque Royale du Canada 0,8
Banque Toront-Dominion 0,7

Enbridge Inc 0,6
Cdn Msci Can Imi Extended Cls 0,5
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,4
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,4
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 7,7
Services financiers 17,0
Matériaux 5,6
Consommation discrétionnaire 8,4
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,8
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 9,1
Technologie de l'information 15,4
Immobilier 9,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 74,1
Obligations de sociétés 23,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 1,8
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2040
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 306/706
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en mars 2007
Actif total du fonds (M$) 377,11
Actif sous-jacent (M$) 7 279,19

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2040

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2038 et 2042. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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25 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

) * * ( ) & ( ( ( * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
18,7 13,7 8,0 7,8 10,0 -1,4 18,8 8,9 16,0 -10,5 5,2 Fonds %
18,8 14,2 7,9 7,7 9,9 -1,5 18,8 8,7 16,0 -10,5 5,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,2 -1,5 2,9 11,3 6,4 6,9 8,6
Indice de référence 5,1 -1,6 2,9 11,2 6,3 6,8 8,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,3
Revenu fixe 20,2
Actions can 14,8
Actions amér 40,1
Actions int 23,4
Autre 0,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,2
Canada 18,9
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,4
Chine 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 32,1
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 2,2
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 1,2
Cdn Msci Can Imi Extended Cls 0,9
Banque Royale du Canada 0,9

Banque Toront-Dominion 0,7
Enbridge Inc 0,7
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,5
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,5
Banque de Montréal 0,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,2
Énergie 7,5
Services financiers 16,8
Matériaux 5,6
Consommation discrétionnaire 8,5
Denrées de base 6,4
Services de communication 5,8
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 9,3
Technologie de l'information 15,6
Immobilier 9,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 74,2
Obligations de sociétés 22,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 2,6
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2045
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 307/707
Fonds créé en avril 2011
Sous-jacent créé en juillet 2008
Actif total du fonds (M$) 315,79
Actif sous-jacent (M$) 6 405,07

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2045

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à l'horizon
d'investissement du Fonds.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2043 et 2047.  À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

) * * * ) & * ( & * * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
20,5 14,3 8,6 8,4 10,7 -1,5 20,1 8,9 18,2 -10,5 5,6 Fonds %
20,5 14,7 8,4 8,2 10,6 -1,7 20,0 8,8 18,2 -10,6 5,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,6 -1,4 3,6 12,7 7,2 7,5 9,2
Indice de référence 5,5 -1,5 3,6 12,6 7,1 7,4 9,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,0
Revenu fixe 9,8
Actions can 16,3
Actions amér 45,7
Actions int 26,9
Autre 0,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,4
Canada 18,3
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,4
Chine 2,7

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 36,6
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 2,5
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 1,3
Cdn Msci Can Imi Extended Cls 1,2
Banque Royale du Canada 1,0

Banque Toront-Dominion 0,8
Enbridge Inc 0,8
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,5
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,5
Banque de Montréal 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,2
Énergie 7,4
Services financiers 16,7
Matériaux 5,5
Consommation discrétionnaire 8,5
Denrées de base 6,4
Services de communication 5,8
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 9,3
Technologie de l'information 15,7
Immobilier 9,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,5
Obligations de sociétés 21,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 4,8
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2050
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 317/717
Fonds créé en mai 2013
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M$) 225,39
Actif sous-jacent (M$) 4 424,18

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
LifePath 2050

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds investit dans une vaste gamme de fonds
indiciels afin de maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement. Il cherche à reproduire le profil de
rendement et de risque d'un indice de référence
combiné.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Le fonds
s'adresse aux investisseurs prévoyant commencer à tirer
un revenu de leur épargne entre 2048 et 2052. À mesure
que la date de retraite cible approche, le portefeuille est
rééquilibré pour tenir compte d'une moins grande
tolérance en matière de volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation
autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des
actions et obligations canadiennes, des obligations
canadiennes indexées à l'inflation, des placements
immobiliers et des placements alternatifs, incluant les
matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— * * * ( * & ( & ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
21,8 14,0 8,9 8,3 11,0 -1,6 20,6 9,1 19,5 -10,5 5,8 Fonds %
21,9 15,1 8,8 8,2 10,9 -1,7 20,6 8,9 19,5 -10,6 5,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,8 -1,3 4,0 13,5 7,6 7,9 9,2
Indice de référence 5,8 -1,4 4,0 13,5 7,5 7,9 9,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Il favorise l’intégration de la
durabilité dans sa composante en actions par l’utilisation de stratégies optimisées en fonction des facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance. Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins
Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,7
Revenu fixe 2,4
Actions can 17,5
Actions amér 49,8
Actions int 29,3
Autre 0,4

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,6
Canada 18,1
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,4
Chine 2,7

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 39,9
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 2,8
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 1,5
Cdn Msci Can Imi Extended Cls 1,5
Banque Royale du Canada 1,0

Banque Toront-Dominion 0,8
Enbridge Inc 0,8
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,6
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,6
Prologis Inc 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 761
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 1 131

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,2
Énergie 7,4
Services financiers 16,6
Matériaux 5,5
Consommation discrétionnaire 8,6
Denrées de base 6,4
Services de communication 5,8
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 9,4
Technologie de l'information 15,7
Immobilier 9,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 65,9
Obligations de sociétés 17,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 16,2
Titres adossés à des actifs 0,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2055
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 342/742
Fonds créé en août 2016
Sous-jacent créé en juin 2015
Actif total du fonds (M$) 154,58
Actif sous-jacent (M$) 2 649,44

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CDN LifePath
2055 Index

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds investit dans une vaste gamme de fonds
indiciels afin de maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement. Il cherche à reproduire le profil de
rendement et de risque d'un indice de référence
combiné.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2053 et 2057. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de

BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de

BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation

autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des

actions et obligations canadiennes, des obligations

canadiennes indexées à l'inflation, des placements

immobiliers et des placements alternatifs, incluant les

matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — ( * & ( & ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — 3,7 11,1 -1,6 20,6 9,1 19,7 -10,6 6,0 Fonds %
— — — 8,2 11,0 -1,7 20,6 9,0 19,8 -10,6 5,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,0 -1,2 4,1 13,7 7,7 8,0 —
Indice de référence 5,9 -1,3 4,1 13,6 7,6 8,0 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,5
Revenu fixe 0,0
Actions can 16,8
Actions amér 51,9
Actions int 30,4
Autre 0,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 52,4
Canada 17,0
Japon 4,7
Royaume-Uni 3,4
Chine 2,7

Dix avoirs principaux % actifs

Fds MSCI USA Extended ESG Focus 41,5
Fds MSCI USA SC ExtESGFocPRUSD 3,0
Cdn Msci Can Imi Extended Cls 2,0
Cdn Msci Eafe Extended Esg F Cls 1,5
Banque Royale du Canada 1,0

Banque Toront-Dominion 0,8
Enbridge Inc 0,8
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,5
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,5
Prologis Inc 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 4 178
Nombre total d'actions 4 059
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,2
Énergie 7,2
Services financiers 16,4
Matériaux 5,4
Consommation discrétionnaire 8,6
Denrées de base 6,4
Services de communication 5,9
Produits industriels 10,7
Soins de la santé 9,5
Technologie de l'information 15,9
Immobilier 9,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 3,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 96,7
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
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Fonds DSF BlackRock® indiciel LifePath® 2060
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 394/794
Fonds créé en janvier 2020
Sous-jacent créé en octobre 2018
Actif total du fonds (M$) 32,03
Actif sous-jacent (M$) 993,17

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent Blackrock CDN LifePath
2060 Index Fund

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds investit dans une vaste gamme de fonds
indiciels afin de maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement. Il cherche à reproduire le profil de
rendement et de risque d'un indice de référence
combiné.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce fonds vise à maximiser le rendement tout en
respectant le niveau de risque associé à son horizon
d'investissement en investissant dans des actions et des
catégories d'actifs qui s'apparentent aux actions ainsi
que dans des instruments à revenu fixe. Il favorise
l’intégration de la durabilité dans sa composante en
actions par l’utilisation de stratégies optimisées en
fonction des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance. Le fonds s'adresse aux investisseurs
prévoyant commencer à tirer un revenu de leur épargne
entre 2058 et 2062. À mesure que la date de retraite
cible approche, le portefeuille est rééquilibré pour tenir
compte d'une moins grande tolérance en matière de
volatilité.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de

BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

LifePath® est une marque de commerce déposée de

BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Utilisation

autorisée.

Le fonds peut investir dans des actions mondiales, des

actions et obligations canadiennes, des obligations

canadiennes indexées à l'inflation, des placements

immobiliers et des placements alternatifs, incluant les

matières premières et les infrastructures.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — & * & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — 20,8 9,2 19,1 -10,4 6,0 Fonds %
— — — — — — 20,7 9,0 19,8 -10,6 5,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,0 -1,1 4,1 13,9 8,2 — —
Indice de référence 5,9 -1,3 4,1 13,6 7,6 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,3
Revenu fixe 1,0
Actions can 2,7
Actions amér 60,2
Actions int 34,1
Autre 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 62,0
Japon 5,8
Royaume-Uni 3,8
Chine 2,9
Canada 2,8

Dix avoirs principaux % actifs

FINB iShares Developed RealEst 4,7
Apple Inc 3,4
Microsoft Corp 2,9
Amazon.com Inc 1,3
Fds indiciel pet cap BlackRock 1,1

NVIDIA Corp 0,9
FINB iShares US Long Cred Bond 0,9
Berkshire Hathaway Inc Class B 0,8
Alphabet Inc A 0,8
Tesla Inc 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 426
Nombre total d'actions 5 306
Nombre total d'obligations 49

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,8
Énergie 4,7
Services financiers 15,5
Matériaux 5,0
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 7,1
Services de communication 6,4
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 11,7
Technologie de l'information 17,9
Immobilier 7,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 10,4
Obligations de sociétés 33,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 55,7
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel Revenu
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 933/O933/T333
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 15,60
Actif sous-jacent (M$) 64,95

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage Rev

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une
appréciation du capital en investissant principalement
dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie
de répartition d'actif tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une
appréciation du capital en investissant  dans des fonds
sous-jacents qui investissent dans des actions et des
instruments à revenu fixe. Le Fonds s'adresse aux
investisseurs cherchant actuellement à retirer des
sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il
possède une répartition d'actif prudente composée à
près de 80 % en titres à revenu fixe.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — ) ) ( ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
8,5 7,5 4,4 3,2 5,0 0,1 8,1 7,1 2,5 -8,5 3,1 Fonds %
6,8 6,8 2,4 3,3 4,2 0,2 8,2 7,8 3,1 -8,6 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,1 -1,3 -1,2 2,8 1,9 2,2 3,7
Indice de référence 3,2 -1,5 -0,8 2,7 2,1 2,5 3,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 6,5
Revenu fixe 62,2
Actions can 5,3
Actions amér 2,4
Actions int 12,8
Autre 10,8

Cinq principaux pays % actifs

Canada 25,6
États-Unis 11,9
Chine 8,2
Japon 7,2
France 5,9

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 9,3
États-Unis B/T 0, 125% 15-07-2026 2,2
États-Unis B/T 0, 125% 15-07-2030 1,8
États-Unis B/T 0, 125% 15-04-2027 1,6
États-Unis B/T 0, 125% 15-10-2024 1,6

Canada 4% 01-12-2031 1,1
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
États-Unis B/T 0, 625% 15-07-2032 1,0
Canada 4, 25% 01-12-2026 0,9
Canada 1, 5% 01-12-2044 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 616
Nombre total d'actions 4 475
Nombre total d'obligations 601

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,0
Énergie 6,8
Services financiers 23,2
Matériaux 8,3
Consommation discrétionnaire 11,1
Denrées de base 6,5
Services de communication 5,7
Produits industriels 13,5
Soins de la santé 7,5
Technologie de l'information 13,0
Immobilier 2,4
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 55,9
Obligations de sociétés 34,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,7
Investissements à CT (espèces, autres) 8,1
Titres adossés à des actifs 0,8

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2020
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales
Code du fonds 934/O934/T334
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 37,71
Actif sous-jacent (M$) 349,53

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2020

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2018
et 2022. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & * ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
12,4 10,4 5,8 6,3 9,7 -1,5 13,6 10,4 6,5 -11,3 4,0 Fonds %
9,8 9,5 3,1 7,9 9,7 -1,2 13,7 10,3 7,2 -11,2 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -2,0 -0,9 6,0 3,6 3,9 6,0
Indice de référence 4,2 -2,2 -0,3 5,9 3,8 4,1 5,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 38,8
Actions can 10,6
Actions amér 10,3
Actions int 20,7
Autre 17,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 25,5
États-Unis 24,7
Japon 6,1
Chine 5,8
France 5,0

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 15,9
Canada 4% 01-12-2031 1,4
Canada 1, 5% 01-12-2044 1,3
Canada 3% 01-12-2036 1,2
Canada 1, 25% 01-12-2047 1,2

Canada 4, 25% 01-12-2026 1,2
Canada 2% 01-12-2041 1,2
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Canada 0, 5% 01-12-2050 0,9
Banque Royale du Canada 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 576
Nombre total d'actions 4 483
Nombre total d'obligations 601

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,1
Services financiers 22,2
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 10,7
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,8
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,3
Technologie de l'information 13,8
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 68,4
Obligations de sociétés 25,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,9
Investissements à CT (espèces, autres) 4,8
Titres adossés à des actifs 0,5

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fidelity PassageMD Institutionnel 2025
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales
Code du fonds 935/O935/T335
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 179,35
Actif sous-jacent (M$) 705,48

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2025

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2023
et 2027. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

7
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25 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
16,0 11,5 6,2 6,6 10,4 -2,0 15,2 11,2 8,3 -11,6 4,4 Fonds %
12,4 10,4 2,7 8,6 10,5 -1,7 15,3 10,9 9,0 -11,5 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 -1,8 -0,3 7,5 4,4 4,6 6,9
Indice de référence 4,6 -2,1 0,2 7,4 4,5 4,8 6,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 29,0
Actions can 13,4
Actions amér 14,4
Actions int 24,9
Autre 16,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 27,4
Canada 25,5
Japon 5,9
Chine 5,3
France 4,9

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 14,7
Fds Fidelity Valeur Découverte 1,6
Canada 4% 01-12-2031 1,1
Banque Royale du Canada 1,1
Canada 1, 5% 01-12-2044 1,0

Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Canada 1, 25% 01-12-2047 1,0
Canada 3% 01-12-2036 1,0
Canada 4, 25% 01-12-2026 0,9
Canada 2% 01-12-2041 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 569
Nombre total d'actions 4 475
Nombre total d'obligations 601

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,2
Services financiers 22,0
Matériaux 7,5
Consommation discrétionnaire 10,5
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,5
Technologie de l'information 13,9
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 71,5
Obligations de sociétés 21,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,9
Investissements à CT (espèces, autres) 6,3
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2030
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales
Code du fonds 936/O936/T336
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 265,69
Actif sous-jacent (M$) 1 100,97

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2030

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2028
et 2032. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
17,1 11,8 6,3 7,0 11,0 -2,4 16,2 11,6 10,0 -11,6 5,0 Fonds %
13,4 10,6 2,1 9,4 11,2 -2,1 16,4 11,1 10,8 -11,4 5,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,0 -1,5 0,2 8,9 5,2 5,2 7,4
Indice de référence 5,1 -1,8 0,9 8,9 5,3 5,4 6,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,3
Revenu fixe 20,1
Actions can 15,9
Actions amér 18,0
Actions int 28,5
Autre 15,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 28,9
Canada 25,4
Japon 5,7
Chine 5,0
France 4,8

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 14,0
Banque Royale du Canada 1,3
Banque Toront-Dominion 1,1
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,9

Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,8
Constellation Software Inc 0,7
Apple Inc 0,7
Microsoft Corp 0,7
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 496
Nombre total d'actions 4 483
Nombre total d'obligations 535

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,2
Services financiers 21,9
Matériaux 7,4
Consommation discrétionnaire 10,5
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,6
Technologie de l'information 14,0
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 67,2
Obligations de sociétés 21,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,1
Investissements à CT (espèces, autres) 9,5
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2035
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035

Informations générales
Code du fonds 937/O937/T337
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 342,13
Actif sous-jacent (M$) 924,96

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2035

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2033
et 2037. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

7
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25 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
20,3 12,4 6,6 8,0 12,5 -3,0 17,8 11,9 11,7 -11,6 5,3 Fonds %
15,6 10,9 1,7 11,2 13,0 -2,7 17,9 11,2 12,4 -11,3 5,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,3 -1,2 0,7 10,4 5,9 5,8 8,3
Indice de référence 5,4 -1,6 1,4 10,3 6,0 6,0 7,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,3
Revenu fixe 15,0
Actions can 17,5
Actions amér 20,6
Actions int 31,0
Autre 13,6

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 29,8
Canada 25,4
Japon 5,7
Chine 4,9
France 4,7

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 12,1
Fds Fidelity Valeur Découverte 2,3
Banque Royale du Canada 1,4
Banque Toront-Dominion 1,2
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0

Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,9
Apple Inc 0,8
Constellation Software Inc 0,8
Microsoft Corp 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 394
Nombre total d'actions 4 475
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,2
Services financiers 21,9
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,6
Technologie de l'information 14,0
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 62,1
Obligations de sociétés 24,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,2
Investissements à CT (espèces, autres) 12,0
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2040
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 938/O938/T338
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 371,03
Actif sous-jacent (M$) 1 109,41

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2040

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2038
et 2042. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
21,3 12,5 6,6 8,0 13,0 -3,6 19,5 12,7 14,8 -11,4 5,7 Fonds %
16,4 11,0 1,1 11,5 13,8 -3,4 19,5 11,7 15,6 -11,0 5,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,7 -0,8 1,7 12,8 7,2 6,8 9,0
Indice de référence 5,8 -1,2 2,5 12,8 7,2 7,0 8,3

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,5
Revenu fixe 8,5
Actions can 20,9
Actions amér 25,5
Actions int 36,0
Autre 6,6

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity OS des MD mond 5,2
Banque Royale du Canada 1,7
Banque Toront-Dominion 1,4
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,1
Apple Inc 1,0

Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Microsoft Corp 1,0
Constellation Software Inc 1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 401
Nombre total d'actions 4 483
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 43,2

Grande 33,1
Moyenne 18,2
Petite 4,8

Micro 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 30,9
Canada 25,4
Japon 5,6
Chine 4,7
France 4,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,3
Services financiers 21,7
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,7
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 2,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2045
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 939/O939/T339
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en mars 2008
Actif total du fonds (M$) 291,64
Actif sous-jacent (M$) 791,82

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2045

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2043
et 2047. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ) ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
22,2 12,7 6,6 8,0 13,0 -3,6 19,5 12,9 15,3 -11,3 5,9 Fonds %
17,0 11,1 0,9 11,5 13,8 -3,4 19,5 11,8 16,1 -10,8 6,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 -0,5 2,0 13,1 7,5 7,0 9,1
Indice de référence 6,1 -0,9 2,8 13,2 7,5 7,2 8,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,3
Revenu fixe 4,9
Actions can 22,7
Actions amér 28,4
Actions int 38,8
Autre 2,9

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity Valeur Découverte 3,2
Banque Royale du Canada 1,8
Banque Toront-Dominion 1,5
Fds Fidelity OS des MD mond 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,3

Apple Inc 1,2
Microsoft Corp 1,1
Constellation Software Inc 1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 394
Nombre total d'actions 4 475
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 43,1

Grande 33,2
Moyenne 18,2
Petite 4,8

Micro 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 31,6
Canada 25,3
Japon 5,5
France 4,6
Chine 4,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,3
Services financiers 21,7
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,8
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 2,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2050
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 940/O940/T340
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en juin 2011
Actif total du fonds (M$) 188,37
Actif sous-jacent (M$) 487,93

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2050

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2048
et 2052. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ) ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
22,4 12,8 6,5 7,9 13,0 -3,6 19,5 12,9 15,3 -11,3 5,9 Fonds %
17,1 11,1 0,6 11,5 13,8 -3,4 19,5 11,8 16,1 -10,8 6,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 -0,5 2,0 13,2 7,5 7,0 9,1
Indice de référence 6,1 -0,9 2,8 13,2 7,5 7,2 8,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,3
Revenu fixe 5,0
Actions can 22,8
Actions amér 28,4
Actions int 38,8
Autre 2,7

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 1,8
Banque Toront-Dominion 1,5
Fds Fidelity OS des MD mond 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,3
Apple Inc 1,2

Microsoft Corp 1,1
Constellation Software Inc 1,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 401
Nombre total d'actions 4 483
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 43,1

Grande 33,2
Moyenne 18,2
Petite 4,8

Micro 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 31,6
Canada 25,3
Japon 5,5
France 4,6
Chine 4,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,3
Services financiers 21,7
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,7
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 2,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2055
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 941/O941/T341
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en octobre 2012
Actif total du fonds (M$) 87,08
Actif sous-jacent (M$) 303,51

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Portefeuille inst
Passage 2055

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2053
et 2057. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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30 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ) ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
22,6 12,8 6,5 7,9 13,0 -3,6 19,5 12,8 15,3 -11,2 5,9 Fonds %
17,1 11,1 0,6 11,5 13,8 -3,4 19,5 11,8 16,1 -10,8 6,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 -0,5 2,0 13,2 7,5 7,0 9,2
Indice de référence 6,1 -0,9 2,8 13,2 7,5 7,2 8,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 5,0
Actions can 22,8
Actions amér 28,6
Actions int 38,8
Autre 2,8

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity grande cap 3,8
Banque Royale du Canada 1,8
Banque Toront-Dominion 1,5
Fds Fidelity OS des MD mond 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,3

Constellation Software Inc 1,1
Apple Inc 1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 388
Nombre total d'actions 4 469
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 43,1

Grande 33,2
Moyenne 18,2
Petite 4,8

Micro 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 31,7
Canada 25,2
Japon 5,5
France 4,6
Chine 4,5

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,3
Services financiers 21,7
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,8
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 2,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fidelity PassageMD Institutionnel 2060
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 984/O984/T384
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en novembre 2017
Actif total du fonds (M$) 25,90
Actif sous-jacent (M$) 111,97

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Port institutionnel
Pass 2060

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant principalement
dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie
dynamique de répartition d'actif tout en respectant le
niveau de risque associé à son horizon d'investissement.
Par la suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et,
comme objectif secondaire, une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2058
et 2062. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — -3,5 19,6 12,7 15,3 -11,3 5,9 Fonds %
— — — — — -3,4 19,5 11,8 16,1 -10,8 6,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 -0,5 2,0 13,2 7,0 —
Indice de référence 6,1 -0,9 2,8 13,2 7,5 7,2 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,8
Revenu fixe 5,0
Actions can 22,8
Actions amér 28,7
Actions int 38,9
Autre 2,9

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity® Series EM Opps 13,5
Fds Fidelity Valeur Découverte 3,4
Banque Royale du Canada 1,8
Banque Toront-Dominion 1,5
Fds Fidelity OS des MD mond 1,3

Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,3
Apple Inc 1,2
Microsoft Corp 1,1
Constellation Software Inc 1,1
Fonds Curr Hdg Us Hy Inst 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 5 179
Nombre total d'actions 4 268
Nombre total d'obligations 455

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 43,0

Grande 33,2
Moyenne 18,2
Petite 4,8

Micro 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 31,8
Canada 25,2
Japon 5,5
France 4,6
Chine 4,5

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,1
Énergie 7,3
Services financiers 21,7
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 6,2
Services de communication 5,9
Produits industriels 13,6
Soins de la santé 8,8
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 2,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD Revenu
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 333
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 10,42
Actif sous-jacent (M$) 307,06

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
Income Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une
appréciation du capital en investissant principalement
dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie
de répartition d'actif tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et une
appréciation du capital en investissant  dans des fonds
sous-jacents qui investissent dans des actions et des
instruments à revenu fixe. Le Fonds s'adresse aux
investisseurs cherchant actuellement à retirer des
sommes de leur épargne à titre de revenu de retraite. Il
possède une répartition d'actif prudente composée à
près de 80 % en titres à revenu fixe.

Note

PassageMD est une marque déposée de FMR Corp.
Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — * * ) ( ) * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
9,5 8,0 4,9 3,1 5,5 0,0 8,9 7,6 2,9 -8,3 3,2 Fonds %
6,8 6,8 2,4 3,3 4,2 0,2 7,8 7,6 2,9 -8,5 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -0,7 -0,9 3,1 2,3 2,6 4,1
Indice de référence 3,2 -1,5 -0,8 2,4 2,0 2,4 3,3

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 7,1
Revenu fixe 69,6
Actions can 5,0
Actions amér 2,5
Actions int 10,2
Autre 5,6

Cinq principaux pays % actifs

Canada 27,9
États-Unis 15,5
Chine 11,0
France 5,0
Corée du Sud 4,9

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 2,9
Fds Intl Eq Investment Tr - O 2,3
États-Unis B/T 0, 125% 15-04-2026 2,1
USA B/T 3, 625% 15-04-2028 1,4
États-Unis B/T 0, 125% 15-07-2030 1,3

Ontario 2, 6% 02-06-2025 1,2
États-Unis B/T 0, 125% 15-10-2024 1,2
Canada 3% 01-10-2025 1,1
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2024 1,1
Canada 4% 01-12-2031 1,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 814
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 597

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,4
Énergie 6,2
Services financiers 23,3
Matériaux 8,3
Consommation discrétionnaire 11,6
Denrées de base 5,3
Services de communication 6,3
Produits industriels 14,8
Soins de la santé 7,7
Technologie de l'information 14,0
Immobilier 1,1
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 70,9
Obligations de sociétés 19,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,1
Investissements à CT (espèces, autres) 8,0
Titres adossés à des actifs 1,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2020
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible à court terme

Informations générales
Code du fonds 334
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 11,30
Actif sous-jacent (M$) 690,66

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2020 Sr O

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2018
et 2022. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
13,8 10,8 6,2 5,9 10,7 -1,4 15,0 11,5 7,5 -11,1 4,4 Fonds %
9,8 9,5 3,1 7,9 9,7 -1,2 13,7 10,1 7,0 -11,1 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 -0,8 -0,3 6,7 4,4 4,5 6,7
Indice de référence 4,2 -2,1 -0,3 5,9 3,7 4,1 5,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,5
Revenu fixe 51,8
Actions can 10,2
Actions amér 10,7
Actions int 16,5
Autre 8,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 29,2
Canada 27,1
Chine 7,6
France 4,2
Royaume-Uni 3,6

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 3,9
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 3,8
Canada 4% 01-12-2031 1,4
Canada 1, 25% 01-12-2047 1,3
Canada 1, 5% 01-12-2044 1,3

Canada 3% 01-12-2036 1,2
Canada 4, 25% 01-12-2026 1,2
Canada 2% 01-12-2041 1,2
Canada 0, 5% 01-12-2050 0,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 767
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 597

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,5
Énergie 6,7
Services financiers 22,1
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 10,7
Denrées de base 5,5
Services de communication 6,7
Produits industriels 14,6
Soins de la santé 9,2
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 76,3
Obligations de sociétés 17,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,0
Investissements à CT (espèces, autres) 4,5
Titres adossés à des actifs 0,6

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2025
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2025

Informations générales
Code du fonds 335
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 40,69
Actif sous-jacent (M$) 1 525,30

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2025 Sr O

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2023
et 2027. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ) & & & ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
17,9 12,0 6,7 6,3 11,5 -1,9 16,7 12,6 9,4 -11,5 4,9 Fonds %
12,4 10,4 2,7 8,6 10,5 -1,7 15,3 10,8 8,9 -11,4 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,9 -0,4 0,3 8,4 5,4 5,3 7,6
Indice de référence 4,7 -2,0 0,3 7,4 4,5 4,8 6,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,8
Revenu fixe 40,5
Actions can 12,9
Actions amér 14,8
Actions int 19,7
Autre 9,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 31,7
Canada 27,0
Chine 7,0
France 4,1
Royaume-Uni 3,5

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 4,8
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,0
Canada 4% 01-12-2031 1,1
Canada 1, 25% 01-12-2047 1,0
Canada 1, 5% 01-12-2044 1,0

Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
Canada 3% 01-12-2036 1,0
Canada 4, 25% 01-12-2026 0,9
Canada 2% 01-12-2041 0,9
Banque Royale du Canada 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 767
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 597

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 6,8
Services financiers 21,9
Matériaux 7,4
Consommation discrétionnaire 10,5
Denrées de base 5,5
Services de communication 6,8
Produits industriels 14,6
Soins de la santé 9,5
Technologie de l'information 14,1
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 75,4
Obligations de sociétés 17,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,9
Investissements à CT (espèces, autres) 6,2
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2030
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2030

Informations générales
Code du fonds 336
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 47,39
Actif sous-jacent (M$) 1 868,97

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2030 Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2028
et 2032. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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25 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
19,3 12,4 6,9 6,6 12,1 -2,1 17,7 13,3 11,2 -11,6 5,5 Fonds %
13,4 10,6 2,1 9,4 11,2 -2,1 16,4 11,0 10,6 -11,3 5,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,5 0,2 1,0 9,8 6,2 6,0 8,2
Indice de référence 5,2 -1,6 0,9 8,9 5,3 5,4 6,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,1
Revenu fixe 30,4
Actions can 15,2
Actions amér 18,4
Actions int 22,5
Autre 10,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 33,2
Canada 27,0
Chine 6,6
France 4,0
Royaume-Uni 3,5

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 5,6
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,3
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,1
Banque Royale du Canada 1,1
Tencent Holdings Ltd 1,0

Samsung Electronics 1,0
Banque Toront-Dominion 1,0
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,9
Apple Inc 0,8
Canadian Natural Resources 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 716
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 559

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 6,9
Services financiers 21,8
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 5,5
Services de communication 6,8
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 9,7
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 70,7
Obligations de sociétés 19,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,0
Investissements à CT (espèces, autres) 8,8
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2035
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035

Informations générales
Code du fonds 337
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 52,37
Actif sous-jacent (M$) 1 836,19

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2035 Sr O

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2033
et 2037. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
23,0 13,0 7,1 7,7 13,7 -2,7 19,3 13,9 12,9 -11,5 6,0 Fonds %
15,6 10,9 1,7 11,2 13,0 -2,7 17,9 11,0 12,3 -11,2 5,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,0 0,7 1,6 11,2 7,1 6,7 9,2
Indice de référence 5,5 -1,4 1,5 10,3 5,9 6,0 7,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,3
Revenu fixe 23,3
Actions can 16,8
Actions amér 21,0
Actions int 24,4
Autre 11,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 34,0
Canada 26,9
Chine 6,4
France 3,9
Royaume-Uni 3,5

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 6,1
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,5
Banque Royale du Canada 1,2
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,2
Banque Toront-Dominion 1,1

Tencent Holdings Ltd 1,0
Samsung Electronics 1,0
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,0
Apple Inc 0,9
Canadian Natural Resources 0,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 6,9
Services financiers 21,7
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Denrées de base 5,5
Services de communication 6,8
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 9,8
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 65,7
Obligations de sociétés 21,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,0
Investissements à CT (espèces, autres) 11,7
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2040
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 338
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 42,71
Actif sous-jacent (M$) 1 569,30

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2040 Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2038
et 2042. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
24,1 13,4 7,3 7,8 14,3 -3,2 20,9 14,9 16,1 -11,3 6,5 Fonds %
16,4 11,0 1,1 11,5 13,8 -3,3 19,5 11,5 15,4 -10,8 5,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,5 1,4 2,7 13,7 8,5 7,8 10,0
Indice de référence 5,9 -1,0 2,6 12,8 7,2 7,0 8,3

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,6
Revenu fixe 9,7
Actions can 20,0
Actions amér 26,0
Actions int 28,3
Autre 12,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 7,1
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,7
Banque Royale du Canada 1,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,4
Banque Toront-Dominion 1,3

Tencent Holdings Ltd 1,2
Samsung Electronics 1,2
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,1
Apple Inc 1,1
Berkshire Hathaway Inc Class A 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 46,0

Grande 32,0
Moyenne 17,3
Petite 3,9

Micro 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 35,2
Canada 26,8
Chine 6,1
France 3,9
Royaume-Uni 3,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 7,0
Services financiers 21,6
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 6,8
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 9,9
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds Fidelity PassageMD 2045
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 339
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 38,61
Actif sous-jacent (M$) 1 088,07

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2045 Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2043
et 2047. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
25,2 13,5 7,2 7,7 14,3 -3,3 20,9 15,0 16,6 -11,2 6,8 Fonds %
17,0 11,1 0,9 11,5 13,8 -3,3 19,5 11,6 15,9 -10,6 6,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,8 1,9 3,0 14,0 8,7 8,0 10,1
Indice de référence 6,2 -0,7 2,9 13,2 7,4 7,2 8,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,7
Revenu fixe 2,2
Actions can 21,8
Actions amér 28,8
Actions int 30,5
Autre 13,1

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,8
Banque Royale du Canada 1,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,5
Banque Toront-Dominion 1,4

Tencent Holdings Ltd 1,3
Samsung Electronics 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,2
Apple Inc 1,2
Berkshire Hathaway Inc Class A 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,9

Grande 32,0
Moyenne 17,2
Petite 4,0

Micro 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 35,8
Canada 26,8
Chine 6,0
France 3,8
Royaume-Uni 3,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 7,0
Services financiers 21,6
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 6,9
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 10,0
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2050
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 340
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en juillet 2014
Actif total du fonds (M$) 21,50
Actif sous-jacent (M$) 661,22

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2050 Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2048
et 2052. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 7,2 7,7 14,3 -3,2 20,9 15,1 16,7 -11,2 6,8 Fonds %
— — 0,6 11,5 13,8 -3,3 19,5 11,6 15,9 -10,6 6,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,8 1,9 3,0 14,1 8,7 8,0 —
Indice de référence 6,2 -0,7 2,9 13,2 7,4 7,2 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,7
Revenu fixe 2,2
Actions can 21,8
Actions amér 28,8
Actions int 30,4
Autre 13,2

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,8
Banque Royale du Canada 1,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,5
Banque Toront-Dominion 1,4

Tencent Holdings Ltd 1,3
Samsung Electronics 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,2
Apple Inc 1,2
Berkshire Hathaway Inc Class A 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,9

Grande 32,0
Moyenne 17,2
Petite 4,0

Micro 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 35,8
Canada 26,8
Chine 6,0
France 3,8
Royaume-Uni 3,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 7,0
Services financiers 21,6
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 6,9
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 10,0
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2055
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 341
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en juillet 2014
Actif total du fonds (M$) 16,98
Actif sous-jacent (M$) 572,06

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Port Fidelity PassageMD
2055 Sr O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant dans des fonds
sous-jacents et en utilisant une stratégie dynamique de
répartition d'actif dont le niveau de risque est aligné
avec l'horizon de placement. Ensuite, ce fonds vise à
offrir un revenu régulier et, comme objectif secondaire,
une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2053
et 2057. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

7

10
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19
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25 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 7,1 7,7 14,3 -3,1 20,9 14,9 16,6 -11,2 6,8 Fonds %
— — 0,5 11,5 13,8 -3,3 19,5 11,6 15,9 -10,6 6,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,8 1,9 3,0 14,0 8,7 8,0 —
Indice de référence 6,2 -0,7 2,9 13,2 7,4 7,2 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,7
Revenu fixe 2,2
Actions can 21,8
Actions amér 28,8
Actions int 30,5
Autre 13,1

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,8
Banque Royale du Canada 1,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,5
Banque Toront-Dominion 1,4

Tencent Holdings Ltd 1,3
Samsung Electronics 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,2
Apple Inc 1,2
Berkshire Hathaway Inc Class A 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,9

Grande 32,0
Moyenne 17,2
Petite 4,0

Micro 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 35,8
Canada 26,8
Chine 6,0
France 3,8
Royaume-Uni 3,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 7,0
Services financiers 21,6
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 6,9
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 10,0
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Fidelity PassageMD 2060
Catégorie de fonds
Portefeuilles à échéance cible 2035+

Informations générales
Code du fonds 395
Fonds créé en janvier 2020
Sous-jacent créé en mai 2018
Actif total du fonds (M$) 6,06
Actif sous-jacent (M$) 374,74

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity ClearPath 2060
Portfolio O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé en investissant principalement
dans des fonds sous-jacents et en utilisant une stratégie
dynamique de répartition d'actif tout en respectant le
niveau de risque associé à son horizon d'investissement.
Par la suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et,
comme objectif secondaire, une appréciation du capital.

Indice de référence
Non disponible

Stratégie d'investissement

Jusqu'à la date de retraite cible, ce Fonds vise à offrir un
rendement total élevé tout en respectant le niveau de
risque associé à son horizon d'investissement en
investissant dans des fonds sous-jacents qui investissent
dans des actions et des instruments à revenu fixe. Par la
suite, ce Fonds vise à offrir un revenu régulier et, comme
objectif secondaire, une appréciation du capital. Le
Fonds s'adresse aux investisseurs ayant ou prévoyant
commencer à tirer un revenu de leur épargne entre 2058
et 2062. Au fil du temps, le portefeuille est rééquilibré
pour tenir compte d'une moins grande tolérance en
matière de volatilité.

Note

Fidelity PassageMD est une marque déposée de FMR
Corp. Utilisation autorisée.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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20 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — 20,7 15,6 16,9 -11,3 6,8 Fonds %
— — — — — — 19,6 11,6 15,9 -10,6 6,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,8 1,7 3,0 14,1 8,8 — —
Indice de référence 6,2 -0,7 2,9 13,2 7,4 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,7
Revenu fixe 2,2
Actions can 21,8
Actions amér 28,8
Actions int 30,5
Autre 13,1

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Intl Eq Investment Tr - O 7,7
Fds Fidelity Indic oblig cdn à LT 4,8
Banque Royale du Canada 1,6
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,5
Banque Toront-Dominion 1,4

Tencent Holdings Ltd 1,3
Samsung Electronics 1,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,2
Apple Inc 1,2
Berkshire Hathaway Inc Class A 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 628
Nombre total d'actions 798
Nombre total d'obligations 1 476

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,9

Grande 32,0
Moyenne 17,2
Petite 4,0

Micro 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 35,8
Canada 26,8
Chine 6,0
France 3,8
Royaume-Uni 3,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 7,0
Services financiers 21,6
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 10,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 6,9
Produits industriels 14,5
Soins de la santé 10,0
Technologie de l'information 14,2
Immobilier 1,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Progression 30/70
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 400/406
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M$) 301,56

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
21 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 49 % Obligataire
universel FTSE Canada, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil prudent

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la préservation du capital et l'obtention
de rendements stables. Il investit dans une vaste gamme
de fonds communs composée en majeure partie de fonds
de titres à revenu fixe et d'un faible pourcentage de
fonds d'actions canadiennes et étrangères.

Tolérance au risque:  Faible

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 mars 2022.
Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour «
Progression » le 3 janvier 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 avril 2019.
La répartition cible du fonds par catégorie d’actif a été
modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible
était de 20% en actions et 80% en revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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20 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

) * ) * * * * & * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
3,1 9,4 2,8 5,4 5,6 0,2 10,9 9,5 5,2 -10,1 3,7 Fonds %
3,3 9,1 4,1 4,2 5,6 0,1 11,1 9,2 3,9 -11,3 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,7 -1,4 -0,7 4,1 3,1 3,5 4,2
Indice de référence 4,0 -2,2 -1,3 2,9 2,4 3,0 4,0

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,4
Revenu fixe 63,9
Actions can 6,3
Actions amér 11,5
Actions int 8,3
Autre 8,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 44,3
Canada 24,4
Japon 4,8
Chine 3,5
Royaume-Uni 3,5

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Pimco Private Offsh Feeder 3,7
Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 1,9
Hypothèques 05-08-2025 1,4
Ontario 2, 05% 02-06-2030 1,1
Ontario 4, 65% 02-06-2041 0,9

Hydro Québec 2% 01-09-2028 0,8
Fds ACM Commer Mortgage I1-250 0,8
Province de Québec 2, 75% 01-09-2028 0,7
Ontario 2, 15% 02-06-2031 0,7
Canada 1, 75% 01-12-2053 0,7

Nombre total de titres en portefeuille 25
Nombre total d'avoirs (participation) 5 338
Nombre total d'actions 3 453
Nombre total d'obligations 1 279

Composition cible % actifs

Crédit privé multigestionnaire 8,8
Obligations DGIA 14,1
Obligations AlphaFixe 14,1
Obligations CC&L 14,1
Desjardins obligations mondiales 16,1
Desjardins obligations mondiales tactique 4,0
Actions canadiennes croissance CC&L 2,4
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman 1,2
Actions canadiennes Fiera 1,2
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity 1,2
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 7,0
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 2,8
Actions américaines à faible volatilité Fidelity 0,9
Actions internationales à faible volatilité Fidelity 0,4
Actions mondiales Mondrian 0,9
Actions mondiales Fiera 0,9
Actions mondiales Baillie Gifford 0,9
Desjardins actions mondiales 0,9
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 1,9
Actions mondiales petite cap Global Alpha 1,9
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 1,1
DSF Marchés émergents multigestionnaire 1,1
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton 2,3

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 19,3
Technologie de l'information 14,0
Produits industriels 13,0
Consommation discrétionnaire 10,4
Soins de la santé 9,6

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Progression 45/55
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 401/407
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M$) 232,85

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
16,5 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 38,5 %
Obligataire universel FTSE Canada, 11,25 % MSCI Canada net,
33,75 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil modéré

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la préservation du capital, mais cherche
aussi une amélioration du rendement au moyen d'une
composante relativement petite de titres de croissance.
Il investit dans une vaste gamme de fonds communs
composée en bonne partie de fonds de titres à revenu
fixe et d'un certain pourcentage de fonds d'actions
canadiennes et étrangères.

Tolérance au risque:  Modérée

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 mars 2022.
Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour «
Progression » le 3 janvier 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 avril 2019.
La répartition cible du fonds par catégorie d’actif a été
modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible
était de 35% en actions et 65% en revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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20 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

( * ) & & ( & & & ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
6,8 9,8 2,9 6,5 7,7 -0,3 12,7 9,7 7,9 -9,9 4,1 Fonds %
6,7 9,6 4,4 5,5 7,4 -0,6 13,0 9,9 7,0 -11,2 4,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,1 -1,0 0,3 6,1 4,2 4,5 5,3
Indice de référence 4,5 -1,9 -0,3 5,3 3,7 4,1 5,1

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,3
Revenu fixe 50,4
Actions can 9,8
Actions amér 17,2
Actions int 12,5
Autre 8,8

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,8
Canada 25,0
Japon 4,7
Chine 3,6
Royaume-Uni 3,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Pimco Private Offsh Feeder 2,9
Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 2,6
Hypothèques 05-08-2025 1,1
Microsoft Corp 0,9
Ontario 2, 05% 02-06-2030 0,8

Apple Inc 0,8
Ontario 4, 65% 02-06-2041 0,7
Hydro Québec 2% 01-09-2028 0,6
Fds ACM Commer Mortgage I1-250 0,6
Province de Québec 2, 75% 01-09-2028 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 25
Nombre total d'avoirs (participation) 5 331
Nombre total d'actions 3 446
Nombre total d'obligations 1 279

Composition cible % actifs

Crédit privé multigestionnaire 6,9
Obligations DGIA 11,0
Obligations AlphaFixe 11,0
Obligations CC&L 11,0
Desjardins obligations mondiales 13,0
Desjardins obligations mondiales tactique 3,3
Actions canadiennes croissance CC&L 3,7
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman 1,9
Actions canadiennes Fiera 1,9
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity 1,9
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 10,7
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 4,3
Actions américaines à faible volatilité Fidelity 1,4
Actions internationales à faible volatilité Fidelity 0,6
Actions mondiales Mondrian 1,4
Actions mondiales Fiera 1,4
Actions mondiales Baillie Gifford 1,4
Desjardins actions mondiales 1,4
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 2,6
Actions mondiales petite cap Global Alpha 2,6
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 1,8
DSF Marchés émergents multigestionnaire 1,8
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton 3,4

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 19,4
Technologie de l'information 14,1
Produits industriels 13,0
Consommation discrétionnaire 10,4
Soins de la santé 9,5

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Progression 60/40
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales
Code du fonds 402/408
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M$) 488,49

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
12 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 28 % Obligataire
universel FTSE Canada, 15 % MSCI Canada net, 45 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil équilibré

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise à la fois la préservation et la croissance
à long terme du capital. Il investit dans une vaste gamme
de fonds communs répartie presque également entre les
fonds de titres à revenu fixe et les fonds d'actions
canadiennes et étrangères.

Tolérance au risque :  Modérée

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 mars 2022.
Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour «
Progression » le 3 janvier 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 avril 2019.
La répartition cible du fonds par catégorie d’actif a été
modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible
était de 50% en actions et 50% en revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

) ( ( * & & ( & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
10,4 10,2 2,8 8,1 9,9 -0,8 14,5 9,9 10,6 -9,6 4,5 Fonds %
10,1 10,2 4,7 6,8 9,3 -1,3 15,0 10,5 10,1 -11,2 5,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,5 -0,7 1,3 8,2 5,2 5,3 6,5
Indice de référence 5,0 -1,7 0,8 7,8 4,9 5,2 6,3

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 36,8
Actions can 13,3
Actions amér 23,1
Actions int 16,7
Autre 9,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,8
Canada 25,2
Japon 4,7
Chine 3,5
Royaume-Uni 3,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 3,3
Fds Pimco Private Offsh Feeder 2,1
Microsoft Corp 1,2
Apple Inc 1,0
Hypothèques 05-08-2025 0,8

Franklin Glbl Rl Estate A USD 0,7
Banque Royale du Canada 0,6
Fds 34317AMP Capital Div infra 0,6
Ontario 2, 05% 02-06-2030 0,6
Banque Toront-Dominion 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 25
Nombre total d'avoirs (participation) 5 331
Nombre total d'actions 3 446
Nombre total d'obligations 1 279

Composition cible % actifs

Crédit privé multigestionnaire 5,0
Obligations DGIA 7,8
Obligations AlphaFixe 7,8
Obligations CC&L 7,8
Desjardins obligations mondiales 10,4
Desjardins obligations mondiales tactique 2,6
Actions canadiennes croissance CC&L 5,1
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman 2,5
Actions canadiennes Fiera 2,5
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity 2,5
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 14,5
DSF BlackRock® ind. actions MSCI EAEO 5,8
Actions américaines à faible volatilité Fidelity 1,9
Actions internationales à faible volatilité Fidelity 0,8
Actions mondiales Mondrian 1,9
Actions mondiales Fiera 1,9
Actions mondiales Baillie Gifford 1,9
Desjardins actions mondiales 1,9
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 3,3
Actions mondiales petite cap Global Alpha 3,3
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 2,4
DSF Marchés émergents multigestionnaire 2,4
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton 4,5

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 19,5
Technologie de l'information 14,1
Produits industriels 13,0
Consommation discrétionnaire 10,3
Soins de la santé 9,5

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Progression 75/25
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales
Code du fonds 403/409
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M$) 530,54

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
7,5 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 17,5 % Obligataire
universel FTSE Canada, 18,75 % MSCI Canada net, 56,25 %
MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil croissance

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la croissance à long terme du capital
tout en maintenant un certain degré de stabilité. Il
investit dans une vaste gamme de fonds communs
composée en bonne partie de fonds d'actions
canadiennes et étrangères et d'un certain pourcentage
de fonds de titres à revenu fixe.

Tolérance au risque:  Élevée

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 mars 2022.
Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour «
Progression » le 3 janvier 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 avril 2019.
La répartition cible du fonds par catégorie d’actif a été
modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible
était de 65% en actions et 35% en revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

7
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22

25 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — ( & ( & * * ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
14,3 11,2 3,2 9,4 12,1 -1,3 16,4 9,9 13,2 -9,4 4,8 Fonds %
13,7 10,7 5,0 8,1 11,2 -2,0 17,0 11,0 13,4 -11,1 5,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,8 -0,3 2,2 10,1 6,2 6,1 7,7
Indice de référence 5,4 -1,5 1,8 10,2 6,1 6,2 7,5

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 23,1
Actions can 17,2
Actions amér 31,0
Actions int 22,5
Autre 5,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 44,0
Canada 24,5
Japon 5,0
Royaume-Uni 3,8
Chine 3,2

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,6
Fds Pimco Private Offsh Feeder 1,3
Apple Inc 1,3
Franklin Glbl Rl Estate A USD 0,8
Banque Royale du Canada 0,8

Banque Toront-Dominion 0,7
Fds 34317AMP Capital Div infra 0,7
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,7
Amazon.com Inc 0,6
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 25
Nombre total d'avoirs (participation) 5 443
Nombre total d'actions 3 556
Nombre total d'obligations 1 279

Composition cible % actifs

Crédit privé multigestionnaire 3,1
Obligations DGIA 4,2
Obligations AlphaFixe 4,2
Obligations CC&L 4,2
Desjardins obligations mondiales 8,2
Desjardins obligations mondiales tactique 2,1
Actions canadiennes croissance CC&L 6,5
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman 3,2
Actions canadiennes Fiera 3,2
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity 3,2
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 18,2
DSF BlackRock® ind. actions MSCI EAEO 7,6
Actions américaines à faible volatilité Fidelity 2,4
Actions internationales à faible volatilité Fidelity 1,0
Actions mondiales Mondrian 2,4
Actions mondiales Fiera 2,4
Actions mondiales Baillie Gifford 2,4
Desjardins actions mondiales 2,4
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 4,1
Actions mondiales petite cap Global Alpha 4,1
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 2,8
DSF Marchés émergents multigestionnaire 2,8
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton 5,6

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 19,4
Technologie de l'information 14,2
Produits industriels 13,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Soins de la santé 9,7

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Progression 90/10
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales
Code du fonds 404/410
Fonds créé en septembre 2002
Actif total du fonds (M$) 713,05

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-après, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
3 % Bloomberg Barclays Multiverse couvert, 7 % Obligataire
universel FTSE Canada, 22,5 % MSCI Canada net, 67,5 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil audacieux

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la forte croissance à long terme du
capital. Il investit dans une vaste gamme de fonds
communs composée en majeure partie de fonds d'actions
canadiennes et étrangères et d'un faible pourcentage de
fonds de titres à revenu fixe.

Tolérance au risque:  Très élevée

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 mars 2022.
Le nom du fonds a été changé de « Multigestion » pour «
Progression » le 3 janvier 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 avril 2019.
La répartition cible du fonds par catégorie d’actif a été
modifiée le 18 septembre 2015. Avant cette date, la cible
était de 80% en actions et 20% en revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — & ( & * & ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
18,8 11,7 3,1 10,7 14,3 -1,8 18,2 9,8 15,8 -9,1 5,2 Fonds %
17,4 11,2 5,2 9,4 13,0 -2,7 19,0 11,5 16,7 -11,1 5,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,2 0,1 3,2 12,1 7,2 6,9 8,8
Indice de référence 5,9 -1,4 2,9 12,7 7,3 7,2 8,6

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,0
Revenu fixe 9,3
Actions can 21,0
Actions amér 36,9
Actions int 27,3
Autre 4,6

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,6
Canada 24,8
Japon 5,0
Royaume-Uni 3,8
Chine 3,3

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,9
Apple Inc 1,5
Franklin Glbl Rl Estate A USD 1,0
Banque Royale du Canada 0,9
Banque Toront-Dominion 0,9

Fds 34317AMP Capital Div infra 0,9
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,8
Amazon.com Inc 0,7
Alphabet Inc A 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 25
Nombre total d'avoirs (participation) 5 443
Nombre total d'actions 3 556
Nombre total d'obligations 1 279

Composition cible % actifs

Crédit privé multigestionnaire 1,3
Obligations DGIA 1,1
Obligations AlphaFixe 1,1
Obligations CC&L 1,1
Desjardins obligations mondiales 4,7
Desjardins obligations mondiales tactique 1,2
Actions canadiennes croissance CC&L 7,9
Actions canadiennes fondamental Beutel Goodman 4,0
Actions canadiennes Fiera 4,0
Actions canadiennes à faible volatilité Fidelity 4,0
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 21,7
DSF BlackRock® ind. actions MSCI EAEO 9,2
Actions américaines à faible volatilité Fidelity 2,8
Actions internationales à faible volatilité Fidelity 1,2
Actions mondiales Mondrian 2,8
Actions mondiales Fiera 2,8
Actions mondiales Baillie Gifford 2,8
Desjardins actions mondiales 2,8
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 4,9
Actions mondiales petite cap Global Alpha 4,9
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 3,5
DSF Marchés émergents multigestionnaire 3,5
Actifs réels mondiaux Franklin Templeton 6,8

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 19,4
Technologie de l'information 14,2
Produits industriels 13,3
Consommation discrétionnaire 10,4
Soins de la santé 9,7

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Diapason Croissance 35/65
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 224/624
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M$) 148,81
Actif sous-jacent (M$) 1 804,17

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Diapason Port Croissance
modéré I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à
l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
45,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 19,5 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 10,5 MSCI Canada net, 24,5 %
MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil sécuritaire
Ce fonds vise à procurer un revenu et une appréciation
modérée du capital à long terme en investissant
principalement dans des parts d’organismes de
placement collectif qui investissent à leur tour dans des
titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce,
dans toutes les régions du monde. Le fonds s’adresse
aux investisseurs ayant une tolérance au risque
modérée. La répartition de l’actif entre les différentes
catégories du fonds s’effectue sur une base stratégique.

Tolérance au risque : faible

Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon
la composition des portefeuilles Diapason en vigueur
avant cette date.

L'indice de référence a été modifié en date du 1er juillet
2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, nous utilisions la version USD de
l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— ( ( * & ) & & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
10,7 9,1 4,9 4,7 8,9 -1,2 13,3 11,0 4,2 -12,4 4,0 Fonds %
9,1 9,6 5,3 4,5 6,4 -0,3 11,8 9,3 5,0 -11,2 4,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -2,9 -2,1 4,5 2,9 3,2 5,1
Indice de référence 4,1 -2,2 -0,9 3,8 2,8 3,4 4,8

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,7
Revenu fixe 61,5
Actions can 8,9
Actions amér 16,2
Actions int 10,7
Autre 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 45,2
Canada 25,0
Royaume-Uni 4,1
France 2,8
Chine 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-09-2024 1,5
Canada 1, 5% 01-05-2024 1,0
Canada 3, 5% 01-03-2028 0,7
Microsoft Corp 0,7
Canada 1, 5% 01-04-2025 0,7

Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 0,7
Canada 3% 01-10-2025 0,6
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,6
Apple Inc 0,6
Ontario 3, 75% 02-06-2032 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 20
Nombre total d'avoirs (participation) 3 466
Nombre total d'actions 693
Nombre total d'obligations 2 148

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,8
Énergie 6,7
Services financiers 22,3
Matériaux 4,3
Consommation discrétionnaire 10,9
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,8
Produits industriels 12,0
Soins de la santé 10,5
Technologie de l'information 16,1
Immobilier 3,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 48,5
Obligations de sociétés 45,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,6
Investissements à CT (espèces, autres) 2,1
Titres adossés à des actifs 1,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds Diapason Croissance 45/55
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales
Code du fonds 226/O226
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M$) 115,52
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 33,3 % Diapason Port
Croissance modéré I  /
66,7 % Diapason Port
Croissance diversifié I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à
l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
38,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 16,5 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 13,5 % MSCI Canada net, 31,5 %
MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil modéré
Ce fonds vise à procurer un équilibre entre un revenu et
une appréciation du capital à long terme en investissant
principalement dans des parts d’organismes de
placement collectif qui investissent à leur tour dans des
titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce,
dans toutes les régions du monde. Le fonds s’adresse
aux investisseurs ayant une tolérance au risque
modérée. La répartition de l’actif entre les différentes
catégories du fonds s’effectue sur une base stratégique.

Tolérance au risque : modérée

Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon
la composition des portefeuilles Diapason en vigueur
avant cette date.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 19 mai 2020. L'indice de référence a été modifié
en date du 1er juillet 2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, nous utilisions la version USD de
l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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20 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— ) ) ( * ( ( & ) ) ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
11,2 9,4 5,3 5,5 10,8 -1,7 14,8 11,8 5,9 -12,4 4,3 Fonds %
10,9 10,0 5,8 5,3 7,6 -0,8 13,1 9,6 7,1 -11,1 4,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,3 -2,8 -1,7 6,0 3,7 3,9 6,0
Indice de référence 4,4 -2,1 -0,2 5,4 3,7 4,1 5,6

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,8
Revenu fixe 46,9
Actions can 12,8
Actions amér 22,8
Actions int 14,9
Autre 0,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 45,1
Canada 25,3
Royaume-Uni 4,1
France 2,9
Japon 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-09-2024 1,2
Microsoft Corp 1,0
Apple Inc 0,8
Canada 1, 5% 01-05-2024 0,8
Banque Royale du Canada 0,7

Banque de Nouvelle-Écosse 0,7
Banque Toront-Dominion 0,6
Canada 3, 5% 01-03-2028 0,5
Banque de Montréal 0,5
Canada 1, 5% 01-04-2025 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 20
Nombre total d'avoirs (participation) 3 466
Nombre total d'actions 693
Nombre total d'obligations 2 148

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,8
Énergie 6,8
Services financiers 22,4
Matériaux 4,3
Consommation discrétionnaire 10,9
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,8
Produits industriels 12,0
Soins de la santé 10,6
Technologie de l'information 16,0
Immobilier 3,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 47,1
Obligations de sociétés 46,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,6
Investissements à CT (espèces, autres) 2,8
Titres adossés à des actifs 1,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Diapason Croissance 55/45
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales
Code du fonds 228/O228
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M$) 131,60
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 50 % Diapason Port
Croissance diversifié I /
50 % Diapason Port
Croissance équilibré I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à
l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
31,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 13,5 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 16,5 % MSCI Canada net, 38,5 %
MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil équilibré
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à
long terme et, dans une moindre mesure, un revenu en
investissant principalement dans des parts d’organismes
de placement collectif qui investissent à leur tour dans
des titres de participation et des titres à revenu fixe, et
ce, dans toutes les régions du monde. Le fonds s’adresse
aux investisseurs ayant une tolérance au risque
modérée. La répartition de l’actif entre les différentes
catégories du fonds s’effectue sur une base stratégique.

Tolérance au risque : élevée

Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon
la composition des portefeuilles Diapason en vigueur
avant cette date.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 19 mai 2020. L'indice de référence a été modifié
en date du 1er juillet 2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, nous utilisions la version USD de
l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— ) ( ( & ) * & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
14,1 9,7 5,9 5,8 12,4 -2,2 16,2 12,6 7,8 -12,4 4,5 Fonds %
12,9 10,5 6,4 6,1 8,7 -1,3 14,5 10,0 9,3 -11,0 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,5 -2,7 -1,2 7,6 4,6 4,6 6,9
Indice de référence 4,7 -1,9 0,5 7,0 4,5 4,8 6,4

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,0
Revenu fixe 37,2
Actions can 15,3
Actions amér 27,2
Actions int 17,7
Autre 0,6

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 45,1
Canada 25,4
Royaume-Uni 4,1
France 2,9
Pays-Bas 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,2
Apple Inc 1,0
Canada 1, 5% 01-09-2024 0,9
Banque Royale du Canada 0,8
Banque de Nouvelle-Écosse 0,8

Banque Toront-Dominion 0,8
Banque de Montréal 0,6
UnitedHealth Group Inc 0,6
Canada 1, 5% 01-05-2024 0,6
Amazon.com Inc 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 20
Nombre total d'avoirs (participation) 3 466
Nombre total d'actions 693
Nombre total d'obligations 2 148

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,7
Énergie 6,8
Services financiers 22,4
Matériaux 4,3
Consommation discrétionnaire 10,9
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,9
Produits industriels 11,9
Soins de la santé 10,6
Technologie de l'information 16,0
Immobilier 3,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 45,5
Obligations de sociétés 46,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,6
Investissements à CT (espèces, autres) 4,0
Titres adossés à des actifs 1,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Diapason Croissance 70/30
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 230/O230
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M$) 160,14
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 50 % Diapason Port
Croissance équilibré I /
50 % Diapason Port
Croissance maximum I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à
l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
21 % Obligataire universel FTSE Canada, 9 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 21 % MSCI Canada net, 49 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil croissance
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à
long terme et un faible revenu en investissant
principalement dans des parts d’organismes de
placement collectif qui investissent à leur tour dans des
titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce,
dans toutes les régions du monde. Le fonds s’adresse
aux investisseurs ayant une tolérance au risque élevée.
La répartition de l’actif entre les différentes catégories
du fonds s’effectue sur une base stratégique.

Tolérance au risque : très élevée

Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon
la composition des portefeuilles Diapason en vigueur
avant cette date.

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 19 mai 2020. L'indice de référence a été modifié
en date du 1er juillet 2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, nous utilisions la version USD de
l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— ( ( ) & ( & & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
14,1 10,3 6,6 6,7 14,6 -2,9 18,5 13,6 10,5 -12,4 4,9 Fonds %
17,9 11,3 7,2 7,1 10,5 -2,0 16,4 10,5 12,6 -10,9 5,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,9 -2,6 -0,4 9,8 5,8 5,5 6,9
Indice de référence 5,2 -1,8 1,6 9,5 5,7 5,9 7,7

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 27,5
Actions can 17,9
Actions amér 31,5
Actions int 20,4
Autre 0,6

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 45,2
Canada 25,7
Royaume-Uni 4,0
France 2,8
Japon 2,5

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,4
Apple Inc 1,1
Banque Royale du Canada 1,0
Banque de Nouvelle-Écosse 0,9
Banque Toront-Dominion 0,9

Banque de Montréal 0,7
UnitedHealth Group Inc 0,7
Amazon.com Inc 0,7
Alphabet Inc Class C 0,7
Canada 1, 5% 01-09-2024 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 3 466
Nombre total d'actions 693
Nombre total d'obligations 2 148

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,8
Énergie 6,9
Services financiers 22,5
Matériaux 4,3
Consommation discrétionnaire 10,8
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,9
Produits industriels 11,9
Soins de la santé 10,6
Technologie de l'information 15,8
Immobilier 3,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 43,7
Obligations de sociétés 47,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,6
Investissements à CT (espèces, autres) 5,8
Titres adossés à des actifs 1,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Diapason Croissance 80/20
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 232/O232
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en juin 2010
Actif total du fonds (M$) 403,18
Actif sous-jacent (M$) 1 709,69

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Diapason Port Croissance
maximum I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à
l'indice-repère ci-dessous, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
14 % Obligataire universel FTSE Canada, 6 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 24 % MSCI Canada net, 56 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Profil audacieux
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital à
long terme en investissant principalement dans des parts
d’organismes de placement collectif qui investissent à
leur tour dans des titres de participation et des titres à
revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde. Le
fonds s’adresse aux investisseurs ayant une tolérance au
risque élevée. La répartition de l’actif entre les
différentes catégories du fonds s’effectue sur une base
stratégique.

Tolérance au risque : la plus élevée

Note

Les rendements avant décembre 2013 sont simulés selon
la composition des portefeuilles Diapason en vigueur
avant cette date.

L'indice de référence a été modifié en date du 1er juillet
2019.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, nous utilisions la version USD de
l'indice Barclays Capital avant novembre 2015.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— ( * ( & ( & & ) ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
22,0 10,7 7,2 7,0 16,0 -3,4 20,0 14,3 12,2 -12,5 5,2 Fonds %
20,6 11,9 7,8 7,8 11,6 -2,5 17,8 10,7 14,8 -10,9 5,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,2 -2,5 0,0 11,3 6,6 6,1 8,8
Indice de référence 5,5 -1,7 2,3 11,2 6,5 6,5 8,5

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,9
Revenu fixe 18,3
Actions can 20,2
Actions amér 35,8
Actions int 23,3
Autre 0,4

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 45,1
Canada 25,5
Royaume-Uni 4,0
France 2,9
Pays-Bas 2,6

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,6
Apple Inc 1,3
Banque Royale du Canada 1,1
Banque de Nouvelle-Écosse 1,1
Banque Toront-Dominion 1,0

Banque de Montréal 0,8
UnitedHealth Group Inc 0,8
Amazon.com Inc 0,8
Alphabet Inc Class C 0,8
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ 0,7

Nombre total de titres en portefeuille 20
Nombre total d'avoirs (participation) 3 466
Nombre total d'actions 693
Nombre total d'obligations 2 148

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,7
Énergie 6,8
Services financiers 22,4
Matériaux 4,3
Consommation discrétionnaire 10,9
Denrées de base 6,3
Services de communication 5,9
Produits industriels 11,9
Soins de la santé 10,6
Technologie de l'information 16,0
Immobilier 3,2
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 41,2
Obligations de sociétés 48,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,6
Investissements à CT (espèces, autres) 7,4
Titres adossés à des actifs 1,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins 30/70
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 420/424
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M$) 25,53

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
49 % FTSE Canada Univers, 21 % Bloomberg Barclays Multiverse
couvert, 7,5 % MSCI Canada net, 22,5 % MSCI Monde tous pays
ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la préservation du capital, mais cherche
aussi une amélioration du rendement au moyen d'une
composante moindre de titres de croissance. Il investit
en bonne partie dans des titres à revenu fixe et dans un
certain pourcentage d'actions canadiennes et étrangères.
Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant un profil
prudent et une tolérance au risque faible. Un
rééquilibrage à la cible de l'actif est effectué
trimestriellement entre les différents fonds sous-jacents.

Note

Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour «
Desjardins » le 28 juillet 2016. La composition du fonds a
été modifiée pour la dernière fois le 23 mars 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 décembre 2019.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — ) * ) & ( & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 2,7 4,8 5,5 0,2 10,8 10,6 4,2 -12,4 4,0 Fonds %
— — 4,6 4,2 5,4 0,3 11,1 9,2 3,9 -11,3 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -2,6 -2,0 3,3 2,4 3,1 —
Indice de référence 4,0 -2,2 -1,3 2,9 2,4 3,1 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,3
Revenu fixe 67,6
Actions can 6,2
Actions amér 11,4
Actions int 8,3
Autre 5,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,9
Canada 24,0
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,6
Chine 3,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 4,3
Canada 1, 5% 01-05-2024 0,8
Microsoft Corp 0,7
Apple Inc 0,6
Canada 1, 5% 01-06-2031 0,6

Canada 3, 5% 01-03-2028 0,5
Banque Royale du Canada 0,5
Italie 6% 04-08-2028 0,5
Canada 1, 75% 01-12-2053 0,5
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,4

Nombre total de titres en portefeuille 16
Nombre total d'avoirs (participation) 5 513
Nombre total d'actions 2 918
Nombre total d'obligations 1 861

Composition cible % actifs

Obligations DGIA 14,2
Desjardins obligations opportunités 9,5
DSF BlackRock® indiciel obligations univers 23,7
Desjardins obligations mondiales 18,1
Desjardins obligations mondiales tactique 4,5
Actions canadiennes DGIA 5,0
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes 1,7
Desjardins actions mondiales dividendes 1,7
Desjardins actions mondiales croissance 1,7
Desjardins actions mondiales 2,3
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 4,3
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 7,8
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 3,1
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 2,4

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 22,1
Technologie de l'information 14,3
Produits industriels 10,9
Soins de la santé 10,1
Consommation discrétionnaire 9,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 51,5
Obligations de sociétés 40,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 4,8
Investissements à CT (espèces, autres) 1,6
Titres adossés à des actifs 2,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins 50/50
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales
Code du fonds 421/425
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M$) 30,02

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
35 % FTSE Canada Univers, 15 % Bloomberg Barclays Multiverse
couvert, 12,5 % MSCI Canada net, 37,5 % MSCI Monde tous
pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise à la fois la préservation et la croissance
à long terme du capital. Il investit presque également
entre les titres à revenu fixe et les actions canadiennes
et étrangères. Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant
une tolérance au risque modérée et un profil modéré ou
équilibré. Un rééquilibrage à la cible de l'actif est
effectué trimestriellement entre les différents fonds
sous-jacents.

Note

Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour
« Desjardins » le 28 juillet 2016. La composition du fonds
a été modifiée pour la dernière fois le 23 mars 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 décembre 2019.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — ) * ) * ) & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 2,0 6,4 7,6 -0,6 13,8 11,4 8,0 -12,1 4,5 Fonds %
— — 5,5 5,7 7,6 -0,5 14,3 10,1 8,0 -11,2 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,5 -2,3 -0,8 6,3 4,1 4,6 —
Indice de référence 4,7 -1,8 0,1 6,1 4,2 4,7 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,2
Revenu fixe 48,0
Actions can 10,7
Actions amér 19,1
Actions int 14,0
Autre 6,8

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,6
Canada 24,4
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,6
Chine 3,4

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 6,3
Microsoft Corp 1,2
Apple Inc 0,9
Banque Royale du Canada 0,8
Banque Toront-Dominion 0,8

Amazon.com Inc 0,6
Canada 1, 5% 01-05-2024 0,5
Banque de Montréal 0,5
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,5
Enbridge Inc 0,4

Nombre total de titres en portefeuille 16
Nombre total d'avoirs (participation) 5 513
Nombre total d'actions 2 918
Nombre total d'obligations 1 861

Composition cible % actifs

Obligations DGIA 10,0
Desjardins obligations opportunités 6,7
DSF BlackRock® indiciel obligations univers 16,7
Desjardins obligations mondiales 13,4
Desjardins obligations mondiales tactique 3,3
Actions canadiennes DGIA 8,7
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes 2,9
Desjardins actions mondiales dividendes 2,9
Desjardins actions mondiales croissance 2,9
Desjardins actions mondiales 3,8
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 6,3
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 13,2
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 5,3
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 4,2

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 22,2
Technologie de l'information 14,2
Produits industriels 10,9
Soins de la santé 10,0
Consommation discrétionnaire 9,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 51,1
Obligations de sociétés 40,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 4,9
Investissements à CT (espèces, autres) 2,0
Titres adossés à des actifs 2,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins 70/30
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 422/426
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M$) 51,60

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
21 % FTSE Canada Univers, 9 % Bloomberg Barclays Multiverse
couvert, 17,5 % MSCI Canada net, 52,5 % MSCI Monde tous
pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la croissance à long terme du capital
tout en maintenant un certain degré de stabilité. Il
investit en bonne partie dans des actions canadiennes et
étrangères et dans un certain pourcentage de titres à
revenu fixe. Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant
un profil croissance et une tolérance au risque élevée.
Un rééquilibrage à la cible de l'actif est effectué
trimestriellement entre les différents fonds sous-jacents.

Note

Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour
« Desjardins » le 28 juillet 2016. La composition du fonds
a été modifiée pour la dernière fois le 23 mars 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 décembre 2019.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — ) ( ( & * & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 1,4 8,1 9,7 -1,3 16,8 12,0 11,8 -11,9 5,1 Fonds %
— — 6,2 7,3 9,9 -1,3 17,6 10,8 12,3 -11,1 5,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,1 -2,0 0,4 9,2 5,6 6,0 —
Indice de référence 5,3 -1,6 1,5 9,4 5,9 6,2 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,2
Revenu fixe 28,7
Actions can 15,1
Actions amér 26,7
Actions int 19,6
Autre 8,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,5
Canada 24,6
Japon 4,6
Royaume-Uni 3,6
Chine 3,3

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 8,3
Microsoft Corp 1,6
Apple Inc 1,3
Banque Royale du Canada 1,2
Banque Toront-Dominion 1,1

Amazon.com Inc 0,8
Banque de Montréal 0,7
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,6
Enbridge Inc 0,6
BCE Inc 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 16
Nombre total d'avoirs (participation) 5 513
Nombre total d'actions 2 918
Nombre total d'obligations 1 861

Composition cible % actifs

Obligations DGIA 5,3
Desjardins obligations opportunités 3,6
DSF BlackRock® indiciel obligations univers 8,9
Desjardins obligations mondiales 9,8
Desjardins obligations mondiales tactique 2,4
Actions canadiennes DGIA 12,3
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes 4,1
Desjardins actions mondiales dividendes 4,0
Desjardins actions mondiales croissance 4,0
Desjardins actions mondiales 5,4
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 8,4
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 18,5
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 7,6
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 5,7

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 22,2
Technologie de l'information 14,2
Produits industriels 11,0
Soins de la santé 10,0
Consommation discrétionnaire 9,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 49,0
Obligations de sociétés 40,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 5,7
Investissements à CT (espèces, autres) 2,8
Titres adossés à des actifs 2,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins 90/10
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 423/427
Fonds créé en juin 2014
Actif total du fonds (M$) 84,55

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
7 % FTSE Canada Univers, 3 % Bloomberg Barclays Multiverse
couvert, 22,5 % MSCI Canada net, 67,5 % MSCI Monde tous
pays ex-Canada IMI net

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise la forte croissance à long terme du
capital. Il investit en majeure partie dans des actions
canadiennes et étrangères et dans un faible pourcentage
de titres à revenu fixe. Le fonds s’adresse aux
investisseurs ayant un profil audacieux et une tolérance
au risque très élevée. Un rééquilibrage à la cible de
l'actif est effectué trimestriellement entre les différents
fonds sous-jacents.

Note

Le nom du fonds a été changé de « DGIA » pour
« Desjardins » le 28 juillet 2016. La composition du fonds
a été modifiée pour la dernière fois le 23 mars 2022.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 décembre 2019.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — ) & & * & & * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 0,7 9,8 11,7 -2,1 19,7 12,3 15,4 -11,7 5,6 Fonds %
— — 7,0 8,9 12,0 -2,2 20,6 11,5 16,7 -11,1 5,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,6 -1,7 1,6 12,1 7,0 7,3 —
Indice de référence 5,9 -1,4 2,9 12,7 7,6 7,6 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 9,5
Actions can 19,7
Actions amér 33,8
Actions int 25,2
Autre 10,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 43,0
Canada 25,0
Japon 4,7
Royaume-Uni 3,6
Chine 3,3

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Desjardins Ac mon à PC 10,5
Microsoft Corp 2,1
Apple Inc 1,7
Banque Royale du Canada 1,6
Banque Toront-Dominion 1,4

Amazon.com Inc 1,0
Banque de Montréal 0,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,8
Enbridge Inc 0,8
BCE Inc 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 16
Nombre total d'avoirs (participation) 5 513
Nombre total d'actions 2 918
Nombre total d'obligations 1 861

Composition cible % actifs

Obligations DGIA 1,1
Desjardins obligations opportunités 0,7
DSF BlackRock® indiciel obligations univers 1,8
Desjardins obligations mondiales 5,1
Desjardins obligations mondiales tactique 1,3
Actions canadiennes DGIA 16,1
DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes 5,4
Desjardins actions mondiales dividendes 5,2
Desjardins actions mondiales croissance 5,2
Desjardins actions mondiales 6,9
Desjardins actions mondiales petite capitalisation 10,6
DSF BlackRock® indiciel actions ÉU 23,5
DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO 9,9
DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents 7,3

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 22,3
Technologie de l'information 14,1
Produits industriels 11,0
Soins de la santé 10,0
Consommation discrétionnaire 9,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 42,6
Obligations de sociétés 40,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 8,0
Investissements à CT (espèces, autres) 6,8
Titres adossés à des actifs 2,9

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds équilibré Beutel Goodman
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales
Code du fonds 282/682/882
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en janvier 1985
Actif total du fonds (M$) 38,97
Actif sous-jacent (M$) 3 622,90

Société de gestion Beutel, Goodman et
Compagnie

Fonds sous-jacent Beutel Goodman équilibré

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence figurant ci-
dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
30 % S&P/TSX, 12 % S&P 500, 13 % MSCI EAEO net, 40 %
Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but de procurer
une appréciation du capital à long terme en investissant
dans un portefeuille diversifié d'actions de sociétés
canadiennes, américaines et internationales ainsi que
des obligations et des titres à court terme. La sélection
de titres favorise les entreprises sous-évaluées par
rapport à la valeur de leurs actifs et leur potentiel de
profit.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — & ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
17,5 9,2 4,7 10,3 11,3 -2,7 14,8 6,8 11,5 -4,0 4,4 Fonds %
11,7 10,0 3,7 7,5 7,6 -2,3 14,6 8,5 10,6 -8,7 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 3,2 3,6 11,1 6,5 6,2 7,7
Indice de référence 4,7 -1,2 2,2 8,1 5,1 5,3 6,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,2
Revenu fixe 30,5
Actions can 29,7
Actions amér 22,4
Actions int 16,3
Autre 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 43,4
États-Unis 32,8
Royaume-Uni 5,7
Suisse 3,5
Japon 2,3

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 2,4
Canada 2% 01-06-2032 2,1
Banque Toront-Dominion 1,8
Canada 2, 5% 01-12-2032 1,6
Omnicom Group Inc 1,3

Restaurant Brands International Inc 1,3
Chemins de Fer Nationaux Canada 1,2
TC Energy 1,2
Rogers Comm s/droit de vote 1,2
Amdocs Ltd 1,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 244
Nombre total d'actions 92
Nombre total d'obligations 98

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 5,6
Services financiers 21,7
Matériaux 5,4
Consommation discrétionnaire 12,0
Denrées de base 11,5
Services de communication 10,6
Produits industriels 15,2
Soins de la santé 8,2
Technologie de l'information 8,2
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 60,3
Obligations de sociétés 39,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 0,0
Titres adossés à des actifs 0,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds équilibré canadien Fidelity
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens neutres

Informations générales
Code du fonds 250/O250
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en septembre 2001
Actif total du fonds (M$) 34,73
Actif sous-jacent (M$) 6 374,76

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Cat équilibré
Canada - O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence figurant ci-
dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
50 % S&P/TSX plafonné, 40 % Obligataire universel FTSE
Canada, 10 % Merrill Lynch High Yield Master II

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d’offrir une
croissance du capital à long terme et un revenu régulier
en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions,
de titres à revenu fixe et de titres à rendement élevé. Les
décisions de placement en actions reposent sur une
étude approfondie des sociétés, leur situation financière
et leur potentiel de bénéfices à long terme. La gestion
des titres à revenu fixe met l’accent sur la répartition
sectorielle, la sélection des titres, l’analyse du crédit et
les stratégies relatives à la courbe de rendement.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

( & * * ) * & & ( * ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
15,1 13,5 5,7 7,6 7,1 -1,5 16,9 11,1 12,9 -7,6 3,1 Fonds %
6,7 9,7 -1,4 12,3 5,6 -3,3 14,9 7,3 11,4 -7,9 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,1 -2,6 3,2 10,1 6,5 6,6 7,8
Indice de référence 4,0 -2,8 2,3 8,6 4,9 5,4 5,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 48,4
Actions can 47,2
Actions amér 1,4
Actions int 0,1
Autre 0,8

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,9
États-Unis 3,0
Israël 0,1
Royaume-Uni 0,0
Brésil 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 3,9
Banque Royale du Canada 3,5
Canadian Natural Resources 3,4
Banque Toront-Dominion 3,2
Cenovus Energy 2,4

Constellation Software Inc 2,4
Chemins de Fer Nationaux Canada 2,3
Waste Connections Inc 2,3
Nutrien Ltd 2,0
Dollarama Inc 1,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 1 389
Nombre total d'actions 73
Nombre total d'obligations 1 074

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,1
Énergie 14,4
Services financiers 20,0
Matériaux 15,0
Consommation discrétionnaire 10,7
Denrées de base 2,5
Services de communication 3,2
Produits industriels 21,7
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 10,6
Immobilier 2,0
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 40,0
Obligations de sociétés 52,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 2,2
Investissements à CT (espèces, autres) 4,1
Titres adossés à des actifs 0,8

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds équilibré Jarislowsky Fraser
Catégorie de fonds
Équilibrés canadiens d'actions

Informations générales
Code du fonds 210/610
Fonds créé en février 2002
Sous-jacent créé en avril 1997
Actif total du fonds (M$) 161,53
Actif sous-jacent (M$) 1 468,71

Société de gestion Jarislowsky Fraser Ltd
Fonds sous-jacent Jarislowsky équilibré

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Objectif de placement
Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence indiquée ci-
dessous sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
30 % S&P/TSX, 12,5 % S&P 500, 12,5 % MSCI EAEO net, 37,5 %
Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada, 2,5 % MSCI marchés émergents net 

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d’ajouter de la
valeur grâce à la répartition des actifs à long terme
plutôt qu'en utilisant l'arbitrage à court terme en
investissant dans un portefeuille diversifié de titres à
revenu fixe et d'actions canadiennes et étrangères. Le
Fonds vise une croissance à long terme à un prix
raisonnable en investissant dans des actions. Les titres à
revenu fixe visent à générer un revenu régulier
conformément à l'objectif de préservation du capital.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 janvier 2018.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
18,6 11,9 8,1 7,1 6,9 -1,6 15,5 8,7 14,0 -12,6 7,6 Fonds %
11,7 10,1 3,7 7,5 7,5 -2,2 14,6 8,7 10,7 -8,8 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,6 2,5 2,3 8,9 5,6 5,9 7,4
Indice de référence 4,7 -1,2 2,1 8,4 5,1 5,4 6,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,5
Revenu fixe 33,9
Actions can 31,0
Actions amér 16,6
Actions int 3,8
Autre 12,3

Cinq principaux pays % actifs

Canada 60,5
États-Unis 32,4
Chine 1,8
Inde 1,2
Taiwan 0,9

Dix avoirs principaux % actifs

Chemins de Fer Nationaux Canada 2,4
Fid du Cda p l'habit 1-1, 95% 15-12-2025 1,8
Microsoft Corp 1,6
Banque de Nouvelle-Écosse 1,5
Brookfield Corp Act nomin A 1,5

CGI Inc Class A 1,4
Open Text Corp 1,4
Thomson Reuters Corp 1,3
Ontario 2, 8% 02-06-2048 1,3
Alimentation Couche-Tard Inc 1,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 299
Nombre total d'actions 152
Nombre total d'obligations 85

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,1
Énergie 2,3
Services financiers 22,5
Matériaux 6,2
Consommation discrétionnaire 11,3
Denrées de base 9,9
Services de communication 4,1
Produits industriels 19,4
Soins de la santé 6,3
Technologie de l'information 16,1
Immobilier 1,8
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 45,6
Obligations de sociétés 47,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 6,9
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds équilibré PH&N
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 365/965/O365
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M$) 100,73
Actif sous-jacent (M$) 1 800,51

Société de gestion Phillips, Hager & North
Ges Place

Fonds sous-jacent PH&N fiduciaire de retraite
équilibré O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
1 % Bons du Trésor à 30 jours FTSE Canada, 36 % Obligataire
universel FTSE Canada, 20 % S&P/TSX plafonné, 36 % MSCI
Monde net, 4 % MSCI marchés émergents net, 3 % Indice des
prix à la consommation du Canada décalé + 4 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir du revenu et une
croissance à long terme du capital en investissant
principalement dans un portefeuille équilibré et bien
diversifié d’actions ordinaires, d’obligations et de titres
du marché monétaire canadiens. Il détient également
une partie de son actif dans des actions ordinaires
étrangères. La philosophie d'investissement du fonds est
basée sur le principe que les placements en actions
ordinaires de grande qualité représentent un véhicule
efficace de création de valeur à long terme.

Note

 L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 novembre 2020.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
14,6 12,6 5,7 8,5 10,3 -2,5 16,5 14,1 12,8 -10,4 4,3 Fonds %
12,0 10,6 3,6 8,1 8,5 -2,5 15,5 10,6 11,1 -9,9 5,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,3 -1,4 1,8 10,0 6,5 6,5 7,9
Indice de référence 5,0 -1,2 2,0 8,6 5,5 5,7 6,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,6
Revenu fixe 31,2
Actions can 20,3
Actions amér 24,6
Actions int 15,0
Autre 4,5

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 41,0
Canada 33,9
Royaume-Uni 2,7
France 2,7
Taiwan 2,2

Dix avoirs principaux % actifs

Canadian Core Real Estate Lp 4,0
Microsoft Corp 2,1
Canada 3, 75% 01-05-2025 1,7
Canada 3, 5% 01-03-2028 1,6
Canada 2, 5% 01-12-2032 1,5

UnitedHealth Group Inc 1,4
T-Mobile US Inc 1,4
PepsiCo Inc 1,4
Banque Royale du Canada 1,3
Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 146
Nombre total d'actions 367
Nombre total d'obligations 1 297

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,6
Énergie 9,1
Services financiers 22,6
Matériaux 5,7
Consommation discrétionnaire 8,4
Denrées de base 8,7
Services de communication 5,3
Produits industriels 14,2
Soins de la santé 8,5
Technologie de l'information 13,5
Immobilier 2,3
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 54,2
Obligations de sociétés 33,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 12,2
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds équilibré de croissance MFS
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales
Code du fonds 217/N217
Fonds créé en septembre 1994
Sous-jacent créé en décembre 1996
Actif total du fonds (M$) 146,53
Actif sous-jacent (M$) 907,64

Société de gestion MFS Gestion de
placements Canada limitée

Fonds sous-jacent MFS équilibré croissance

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
30 % S&P/TSX plafonné, 30 % MSCI Monde tous pays net, 35 %
Obligataire universel FTSE Canada, 5 % Bons du Trésor à 91 jours
FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
supérieur provenant à la fois du revenu et de
l'appréciation du capital en investissant dans un
portefeuille diversifié d'actions canadiennes et
étrangères ainsi que de titres à revenu fixe. La
répartition de l'actif et le choix des titres du fonds sont
déterminés par le gestionnaire en fonction de la présente
politique. La composante en titres à revenu fixe du fonds
est composée principalement de créances de qualité
supérieure. La sélection des titres à l'égard de la
composante en actions canadiennes privilégie les
compagnies offrant une croissance et des rendements
supérieurs à la moyenne, tandis que la composante en
actions étrangères vise une grande diversification par
secteur avec la flexibilité d'investir dans divers styles,
régions, industries et capitalisations boursières.

Note

L'indice de référence est applicable depuis le 1er juin
2012.
Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, la composante mondiale de l'indice
utilisé est le MSCI ACWI net.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

( & ( * & & & & ( * & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
15,7 12,6 6,5 6,2 11,4 0,4 18,3 12,0 11,6 -9,3 5,2 Fonds %
12,3 10,8 4,9 6,6 9,9 -2,0 15,3 9,5 11,4 -9,3 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,2 0,0 2,8 9,5 6,7 7,2 8,3
Indice de référence 4,7 -1,9 2,1 8,8 5,4 5,6 6,8

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 5,7
Revenu fixe 35,6
Actions can 29,3
Actions amér 20,6
Actions int 8,6
Autre 0,1

Cinq principaux pays % actifs

Canada 50,1
États-Unis 35,2
Royaume-Uni 2,6
Suisse 2,3
Chine 2,0

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 2,5
Canada 3% 01-11-2024 2,5
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 2,4
Banque Toront-Dominion 2,2
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 2,0

Canada 2% 01-06-2032 2,0
Microsoft Corp 1,4
Alphabet Inc A 1,3
Banque de Montréal 1,3
Enbridge Inc 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 332
Nombre total d'actions 127
Nombre total d'obligations 106

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,3
Énergie 7,0
Services financiers 23,1
Matériaux 5,0
Consommation discrétionnaire 10,0
Denrées de base 7,1
Services de communication 7,5
Produits industriels 14,7
Soins de la santé 6,5
Technologie de l'information 15,9
Immobilier 1,8
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 58,0
Obligations de sociétés 34,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 7,1
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds de marché monétaire DGIA
Catégorie de fonds
Marché monétaire canadien

Informations générales
Code du fonds 213/413/613/813/T213
Fonds créé en novembre 1981
Sous-jacent créé en décembre 1987
Actif total du fonds (M$) 305,82
Actif sous-jacent (M$) 387,96

Société de gestion Desjardins Gestion
internat. d'actifs

Fonds sous-jacent DGIA Marché monnétaire

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada, sur
des périodes mobiles de un an.

Indice de référence
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'assurer la
conservation du capital et procurer un revenu régulier au
moyen d'investissements dans un portefeuille de titres à
court terme de gouvernements et de sociétés.

Note

La firme DGIA gère ce fonds depuis le 23 novembre
2012. Entre septembre 2003 et novembre 2012, le fonds
était géré par la firme Fiera Inc.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

& & & & & & & & & ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
1,7 1,5 1,2 1,3 1,1 1,8 2,1 1,6 0,3 1,7 1,2 Fonds %
1,0 0,9 0,6 0,5 0,6 1,4 1,6 0,9 0,2 1,8 1,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,2 2,9 1,6 1,4 1,6 1,6 1,5
Indice de référence 1,1 2,8 1,5 1,1 1,3 1,3 1,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 74,8
Revenu fixe 31,3
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Ontario 12-07-2023 12,2
CIBC 5,(CT) 2575% 6,7
Bque de Nouvelle-Écosse 2, 38% 01-05-2023 6,7
Ivanhoe Cambridge 2,(CT) 909% 5,8
Banque de Montréal 2, 89% 20-06-2023 5,6

Banque Royale du Canada 2 949%
01-05-2023

4,6

Banque TD 1, 909% 18-07-2023 4,4
Energir LP 02-05-2023 4,4
Altalink B/D 01-05-2023 2,7
Banque HSBC Canada 5, 6325% 29-06-2023 2,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 47
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 8

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 67,1
Moyenne 16,7
Faible 0,0
s. o. 16,3

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,0
États-Unis 4,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 28,1
Obligations de sociétés 12,7
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 59,2
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins revenu court terme (DGIA)
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à court terme

Informations générales
Code du fonds 288/688
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en juin 1965
Actif total du fonds (M$) 16,70
Actif sous-jacent (M$) 584,34

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins revenu court
terme

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 0,25 % à celui de la combinaison d'indices de
référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
50 % FTSE Canada Court terme gouvernements, 50 % FTSE
Canada Court terme sociétés

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un
revenu régulier et compétitif tout en préservant le capital
en investissant dans un portefeuille diversifié
d'obligations gouvernementales et de sociétés à court
terme. Le Fonds investit également dans des instruments
du marché monétaire de grande qualité et dans des titres
de créances hypothécaires de premier rang.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, l'indice utilisé est l'Obligataire
global à court terme FTSE Canada.

Sous-conseiller en valeur :
Desjardins Gestion internationale d'actifs

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

& ( ) & * ( ( ( ( * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
2,2 3,1 1,9 1,9 0,9 1,8 3,6 5,7 -0,7 -3,5 1,9 Fonds %
1,8 3,2 2,6 1,3 0,3 1,9 3,5 5,6 -0,8 -4,1 1,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,9 1,3 -0,8 0,8 1,3 1,7 1,8
Indice de référence 1,9 0,7 -1,3 0,3 0,9 1,5 1,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 98,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,8

Dix avoirs principaux % actifs

Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 7,0
Fid du Cda p l'hab No 0, 95% 15-06-2025 4,7
Canada 3% 01-11-2024 4,7
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026 3,5
NHA ttr adossés hypothèque 55%
01-12-2025

3,1

Fid du Can p. l'hab No 1 3 35% 15-06-2024 3,0
Canada 1, 5% 01-05-2024 2,5
Canada 3% 01-04-2026 2,5
Banque de Nlle-Écosse 2, 95% 08-03-2027 1,8
NHA ttr adossés hypothèque 89%
15-09-2026

1,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 177
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 97

Qualité du crédit %

Élevée 41,4
Moyenne 47,2
Faible 1,0
s. o. 10,5

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,0
États-Unis 2,0
Allemagne 2,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 33,2
Obligations de sociétés 58,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 6,5
Investissements à CT (espèces, autres) 0,5
Titres adossés à des actifs 1,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'hypothèques commerciales Addenda
Catégorie de fonds
Divers - Revenu et immobilier

Informations générales
Code du fonds 332/732
Fonds créé en janvier 2016
Actif total du fonds (M$) 44,32

Société de gestion Addenda Capital Inc.
Fonds sous-jacent 95 % Fonds commun

Addenda Hypothèques
commerciales / 5 % Fonds
commun Addenda
Hypothèques
commerciales CD

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 1,00 % à celui de l'indice Obligataire global à
court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
Obligataire global à court terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à maximiser le revenu en
investissant dans un portefeuille diversifié
d'hypothèques de premier rang garanties par des biens
immobiliers au Canada. Le gestionnaire du fonds utilise
un processus basé sur la recherche macroéconomique
locale et régionale et sur l'analyse ascendante
qualitative et quantitative. L’analyse fondamentale des
investissements est renforcée par l’intégration de
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance
qui pourraient avoir une incidence sur la performance
des prêts. Le gestionnaire accorde une importance
capitale à l'atténuation des risques en diversifiant le
portefeuille par type de propriété, emplacement et
emprunteur, et en réalisant une évaluation indépendante
annuelle de l'ensemble des placements hypothécaires
d'envergure.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 31 mai 2021. Avant cette date, le fonds était
investi à 100% dans le Fonds commun Addenda
Hypothèques commerciales.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 2,5 4,3 3,7 6,1 2,2 -1,1 2,2 Fonds %
— — — — 0,1 1,9 3,1 5,3 -0,9 -4,0 1,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 2,2 2,4 1,4 2,9 3,0 3,3 —
Indice de référence 1,8 0,7 -1,3 0,0 0,8 1,3 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 8,9
Revenu fixe 85,7
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 5,3

Dix avoirs principaux % actifs

Hypothèques - Industrielles 24,2
Hypothèques - Résidentielles 23,8
Hypothèques - au détail 18,6
Hypothèques - Bureau 15,2
Addenda-Fds dist hypothèques comm 5,0

Hypothèques - Autre 3,0
Banque de Montréal 14-07-2023 0,3
Banque de Montréal 21-06-2023 0,3
Banque de Nouvelle-Écosse 05-07-2023 0,2
Banque Can. Impériale de Comme 24-07-2023 0,2

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 32
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 11

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 5,9
Obligations de sociétés 0,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 89,7
Investissements à CT (espèces, autres) 3,5
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds crédit privé multigestionnaire
Catégorie de fonds
Alternatifs de créances privées

Informations générales
Code du fonds 355/755
Fonds créé en novembre 2017
Actif total du fonds (M$) 158,63

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 3,50 % à celui de l'indice obligataire société à
court terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
Obligataire société à court terme FTSE Canada + 3,5 %

Profil de l'investisseur

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise à maximiser le rendement courant tout
en limitant la sensibilité aux taux d’intérêt. Il investit
dans différents fonds de titres à revenu fixe canadiens et
étrangers, ciblant principalement des stratégies privées
qui peuvent englober les prêts bancaires, prêts aux
entreprises, dettes immobilières et dettes
d’infrastructures. Le fonds peut également investir une
portion limitée de son actif dans des titres à revenu fixe
transigés sur les marchés publics.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 30 octobre 2020. L'indice de référence a été
modifié pour la dernière fois le 01 mai 2020.

Notez que la composition des fonds PIMCO Private
Income et Opportunités de crédit privé Fiera Comox n'est
pas reflétée dans les sections Cinq principaux pays et
Répartition des titres à revenu fixe.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — ( ( * & & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — 1,8 6,8 8,1 8,3 1,3 0,9 Fonds %
— — — — — 1,8 4,5 9,3 3,0 -1,1 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,9 1,7 4,3 7,0 5,5 5,2 —
Indice de référence 2,8 4,4 2,2 4,7 4,3 4,5 —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,3
Revenu fixe 42,3
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 53,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,0
États-Unis 2,1
Allemagne 2,0
Royaume-Uni 0,0
Pays-Bas 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Pimco Private Offsh Feeder 42,7
Hypothèques 05-08-2025 16,6
Fds ACM Commer Mortgage I1-250 9,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 1,2
Fds d'opp crédit privé Fiera 1,2

Fid du Cda p l'hab No 0, 95% 15-06-2025 0,8
Canada 3% 01-11-2024 0,8
Fid du Cda p l'hab No 1, 25% 15-06-2026 0,6
NHA ttr adossés hypothèque 55%
01-12-2025

0,5

Fid du Can p. l'hab No 1 3 35% 15-06-2024 0,5

Nombre total de titres en portefeuille 14
Nombre total d'avoirs (participation) 389
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 266

Composition cible % actifs

Addenda hypothèques commerciales 20,0
ACM hypothèques commerciales 10,0
Prêts bancaires à taux variable AlphaFixe 10,0
Desjardins revenu court terme 10,0
Pimco Private Income Fund Offshore Feeder I LP 35,0
Fiera Comox Private Credit Opportunities 15,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 25,4
Obligations de sociétés 62,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 3,7
Investissements à CT (espèces, autres) 8,3
Titres adossés à des actifs 0,8

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds de revenu fixe bonifié AlphaFixe
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 329/729
Fonds créé en septembre 2015
Sous-jacent créé en juillet 2015
Actif total du fonds (M$) 86,19
Actif sous-jacent (M$) 822,25

Société de gestion AlphaFixe
Fonds sous-jacent Fonds ESG AlphaFixe -

RendementPlus

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 1,50 % à celui de l'indice Obligataire universel
FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à assurer la préservation
du capital et à procurer un revenu régulier en
investissant dans un portefeuille largement diversifié de
titres obligataires de sociétés, de gouvernements et de
prêts bancaires. La stratégie du fonds est de créer une
valeur ajoutée constante en préconisant une approche
fondamentale basée sur la valeur intrinsèque des actifs,
tout en respectant un budget de risque contraignant.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — & ) ) * ) & & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — 3,2 2,3 1,0 7,4 6,9 0,1 -6,5 3,1 Fonds %
— — — 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,1 0,4 -0,7 1,6 1,7 2,2 —
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,8
Revenu fixe 97,7
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,5

Dix avoirs principaux % actifs

Ontario 2, 65% 02-12-2050 3,4
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 2,6
Hydro Québec 2% 01-09-2028 2,1
Canada 2% 01-12-2041 2,0
CDP Financial Inc. 3, 95% 01-09-2029 1,8

Ontario 1, 55% 01-11-2029 1,5
Berry Global, Inc 01-07-2026 1,3
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032 1,3
Asplundh Tree Exp 1, 09-27 75% 07-09-2027 1,2
Core & Main TL B1 SOFR1M+2 10-06-2028 1,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 456
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 311

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,5
États-Unis 0,5
Espagne 0,1
Royaume-Uni 0,0
Pays-Bas 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 32,8
Obligations de sociétés 68,6
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) -0,5
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel obligations univers
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 248/648/T248
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en octobre 1999
Actif total du fonds (M$) 384,82
Actif sous-jacent (M$) 16 958,49

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock Cda indiciel
oblig. univers D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l’indice Obligataire universel
FTSE Canada.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement réel modéré provenant principalement du
revenu en investissant dans un portefeuille diversifié de
titres de créances canadiens. Le Fonds n'investit que
dans des titres de premier ordre.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

( * * ) ( ( ( ) ) ( ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,6 -2,6 -11,8 3,2 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -2,1 -3,3 -1,7 -0,2 0,8 1,9
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,8
Revenu fixe 99,1
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-06-2031 1,4
Canada 2% 01-12-2051 1,4
Canada 1, 5% 01-12-2031 1,3
Canada 1, 25% 01-06-2030 1,2
Canada 1, 75% 01-12-2053 1,1

Canada 2% 01-06-2032 1,1
Canada 2, 5% 01-12-2032 1,1
Canada 0, 5% 01-09-2025 1,0
Canada 0, 5% 01-12-2030 1,0
Fid du Can p. l'hab No 1 3 35% 15-06-2024 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 1 556
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 1 118

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 73,5
Moyenne 25,3
Faible 0,1
s. o. 1,2

Cinq principaux pays % actifs

Canada 98,1
Autre 1,0
États-Unis 0,6
Allemagne 0,3
Espagne 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 72,3
Obligations de sociétés 26,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 0,8
Titres adossés à des actifs 0,4

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds indiciel obligations canadiennes DGIA
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 313/713/913
Fonds créé en novembre 2012
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M$) 115,63
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Gestion
internat. d'actifs

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement
modéré provenant principalement du revenu en
investissant dans un portefeuille largement diversifié de
titres de créances canadiens.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

( * * ) ( ( ( ) ) ( ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-1,2 8,8 3,5 1,6 2,5 1,3 6,8 8,5 -2,6 -11,7 3,2 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,8 1,8
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,4
Revenu fixe 98,6
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,0

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-06-2031 1,4
Canada 2% 01-12-2051 1,4
Canada 1, 5% 01-12-2031 1,3
Canada 1, 25% 01-06-2030 1,2
Canada 1, 75% 01-12-2053 1,1

Canada 2% 01-06-2032 1,1
Canada 0, 5% 01-09-2025 1,1
Canada 2, 5% 01-12-2032 1,0
Canada 0, 5% 01-12-2030 1,0
Fid du Can p. l'hab No 1 3 35% 15-06-2024 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 1 321
Nombre total d'avoirs (participation) 1 321
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 938

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 73,8
Moyenne 25,2
Faible 0,0
s. o. 0,9

Cinq principaux pays % actifs

Canada 97,9
Autre 1,0
États-Unis 0,8
Allemagne 0,3

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 73,4
Obligations de sociétés 25,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 0,4
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations DGIA
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 211/611
Fonds créé en mai 2013
Sous-jacent créé en décembre 2005
Actif total du fonds (M$) 188,26
Actif sous-jacent (M$) 398,04

Société de gestion Desjardins Gestion
internat. d'actifs

Fonds sous-jacent DGIA Obligations
canadiennes

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice Obligataire universel FTSE Canada, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer un revenu
régulier et une sécurité du capital en investissant dans
un portefeuille de titres à revenu fixe du marché
obligataire canadien. Le fonds utilise une approche
d'investissement fondamentale visant une allocation
cohérente des sources de valeur ajoutée. La stratégie
vise à ajouter de la valeur en gérant la durée, la courbe
de taux et le risque de crédit.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— * ( ) ( * ) ( ) * * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-0,2 8,8 3,4 1,8 2,5 1,4 6,8 8,8 -2,6 -11,3 3,3 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,3 -1,7 -3,0 -1,4 0,0 1,0 2,0
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,1
Revenu fixe 98,4
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,4

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-05-2024 4,2
Canada 3, 5% 01-03-2028 2,6
Canada 3% 01-10-2025 2,1
Banque de Nlle-Écosse 1, 95% 10-01-2025 2,0
Gouv du Canada 2, 75% 01-08-2024 1,8

Canada 1, 5% 01-06-2031 1,6
Canada 0, 5% 01-09-2025 1,5
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 1,4
Canada 2% 01-06-2032 1,3
Banque de Nlle-Écosse 2, 95% 08-03-2027 1,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 424
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 318

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 46,1
Moyenne 49,8
Faible 0,9
s. o. 3,2

Cinq principaux pays % actifs

Canada 97,7
États-Unis 1,3
Allemagne 0,8
Espagne 0,2

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 46,1
Obligations de sociétés 53,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,3
Investissements à CT (espèces, autres) 0,1
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations Fiera
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 201/601
Fonds créé en juin 1961
Sous-jacent créé en juillet 1998
Actif total du fonds (M$) 178,68
Actif sous-jacent (M$) 1 291,67

Société de gestion Fiera Capital Corporation
Fonds sous-jacent Fiera Capital oblig gest

active -univers

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de
0,35 % à celui de l’indice Obligataire universel FTSE
Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un
rendement réel modéré provenant principalement du
revenu, en investissant dans des obligations
canadiennes gouvernementales et corporatives. Le Fonds
peut aussi détenir une position limitée dans les titres
hypothécaires et les titres à court terme. Ce Fonds est
géré de façon prudente et il vise à obtenir un rendement
supérieur à celui du marché obligataire canadien en
faisant varier la durée du portefeuille selon les prévision
de taux d'intérêt et en modifiant le poids relatif des
crédit en fonction de l'évolution de la conjoncture
économique mais aussi de la valeur relative des
différents secteurs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

) ( ( ( ( & ) & ( ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-1,3 8,6 3,3 2,0 2,6 1,6 6,6 10,6 -2,2 -12,2 3,9 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,9 -1,4 -2,9 -1,1 0,3 1,3 2,1
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 99,5
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-12-2031 11,6
Canada 1, 5% 01-06-2031 9,9
Canada 3, 75% 01-02-2025 4,3
Canada 2% 01-06-2032 4,2
Canada 1, 75% 01-12-2053 2,4

Royal Office Finance 5, 209% 12-11-2037 2,0
Brookfield Fin II Inc. 5, 431% 14-12-2032 1,8
Ontario 4, 65% 02-06-2041 1,5
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2043 1,2
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 667
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 179

Qualité du crédit %

Élevée 52,0
Moyenne 31,8
Faible 0,0
s. o. 16,2

Cinq principaux pays % actifs

Canada 97,7
États-Unis 1,6
France 0,5
Allemagne 0,1

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 64,2
Obligations de sociétés 35,7
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 0,0
Titres adossés à des actifs 0,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations AlphaFixe
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 311/711
Fonds créé en novembre 2012
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M$) 227,44
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion AlphaFixe

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire universel
FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
supérieur provenant du revenu d'intérêt et d'une
appréciation modérée du capital en investissant
principalement dans un portefeuille diversifié de titres
obligataires de sociétés et de gouvernements canadiens.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

* & * & * * * ) * & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-0,8 9,2 3,6 2,8 2,7 1,5 7,2 8,4 -2,1 -10,6 3,1 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,1 -1,4 -2,8 -0,9 0,3 1,3 2,3
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,5
Revenu fixe 97,4
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 2,0

Dix avoirs principaux % actifs

Ontario 4, 65% 02-06-2041 6,0
Hydro Québec 2% 01-09-2028 5,1
Ontario 1, 85% 01-02-2027 2,7
Ontario 5, 85% 08-03-2033 2,5
Canada 2% 01-09-2023 2,5

Ontario 2, 05% 02-06-2030 2,2
Ontario 3, 75% 02-06-2032 1,9
Fid du Cda p l'hab No 0, 95% 15-06-2025 1,9
Canada 2% 01-12-2041 1,9
Municip du Toronto métro 4, 4% 14-12-2042 1,8

Nombre total de titres en portefeuille 203
Nombre total d'avoirs (participation) 203
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 111

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 56,8
Moyenne 36,8
Faible 2,3
s. o. 4,1

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,6
États-Unis 0,4

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 55,5
Obligations de sociétés 44,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 0,1
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations PH&N
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 368/968/O368
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en octobre 2002
Actif total du fonds (M$) 16,11
Actif sous-jacent (M$) 9 245,89

Société de gestion Phillips, Hager & North
Ges Place

Fonds sous-jacent PH&N d'obligations O

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice obligataire universel FTSE Canada, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu
compétitif et une stabilité du capital en investissant
principalement dans un portefeuille bien diversifié de
titres à revenu fixe émis par des gouvernements et des
sociétés du Canada, ainsi que dans des créances
hypothécaires garanties et des obligations étrangères. Le
fonds est géré à l’aide de stratégies de taux d’intérêt, de
crédit et de liquidité.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-0,7 9,3 3,8 2,4 2,6 1,5 7,2 10,1 -2,2 -11,2 3,3 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,3 -1,6 -2,9 -0,9 0,5 1,4 2,4
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,6
Revenu fixe 95,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,4

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 3, 75% 01-05-2025 6,1
Canada 3, 5% 01-03-2028 5,8
Canada 2, 5% 01-12-2032 5,3
Province de Québec 3, 25% 01-09-2032 3,4
Ontario 3, 75% 02-06-2032 3,4

Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055 2,8
Canada 1, 75% 01-12-2053 2,4
Ontario 5, 6% 02-06-2035 2,1
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2043 1,9
Canada 1% 01-09-2026 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 438
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 321

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 56,0
Moyenne 39,4
Faible 0,6
s. o. 3,9

Cinq principaux pays % actifs

Canada 92,2
États-Unis 5,8
Royaume-Uni 1,7
Allemagne 0,3

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 55,9
Obligations de sociétés 39,4
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,1
Investissements à CT (espèces, autres) 4,6
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations CC&L
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 350/750
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en octobre 1992
Actif total du fonds (M$) 339,86
Actif sous-jacent (M$) 941,23

Société de gestion Connor, Clark & Lunn Inv
Mngt Ltd.,

Fonds sous-jacent CC&L Core Bond

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 0,75 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada
Univers, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à maximiser le
rendement total à long terme tout en protégeant le
capital en investissant principalement dans un
portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et
de gouvernements canadiens. Le fonds utilise une
approche fondamentale définie par des sources multiples
de valeur ajoutée et une emphase davantage portée sur
les rendements absolus. Le processus d’investissement
est principalement fondé sur une approche descendante
guidée par une analyse macroéconomique approfondie et
une saine gestion des risques.

Note

CC&L Group Bond Fund II a été lancé en novembre 2006,
par contre la série I existe depuis juillet 1999.

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série A.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — ( ) * * * & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-0,2 9,0 3,8 2,4 2,4 1,4 6,8 10,5 -1,7 -11,1 3,9 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,9 -0,8 -2,5 -0,3 0,8 1,7 2,4
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,9
Revenu fixe 98,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Ontario 2, 05% 02-06-2030 5,4
Province de Québec 2, 75% 01-09-2028 5,2
Canada 3, 5% 01-12-2045 4,2
Canada 1, 75% 01-12-2053 4,1
Ontario 2, 9% 02-06-2028 3,7

Colombie-Britannique 2, 2% 18-06-2030 3,7
Ontario 2, 15% 02-06-2031 3,5
Canada 4% 01-06-2041 2,3
Canada 2% 01-12-2051 2,0
Canada 3, 5% 01-03-2028 1,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 237
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 131

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 69,3
Moyenne 28,6
Faible 0,0
s. o. 2,1

Cinq principaux pays % actifs

Canada 98,9
États-Unis 0,9
Allemagne 0,1

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 65,2
Obligations de sociétés 32,8
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 1,9
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations de sociétés Canso
Catégorie de fonds
Revenu fixe de sociétés canadiennes

Informations générales
Code du fonds 321/721/921
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en juillet 2008
Actif total du fonds (M$) 80,22
Actif sous-jacent (M$) 888,68

Société de gestion Canso Investment Counsel
Ltd

Fonds sous-jacent Canso Corporate Bond
Class O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 0,50 % à celui de l'indice Obligataire toutes les
sociétés FTSE Canada, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
Obligataire toutes les sociétés FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu
régulier et compétitif en investissant dans un portefeuille
diversifié composé principalement de dettes corporatives
et gouvernementales de qualité et de titres du marché
monétaire, libellés en devises canadiennes. Le
gestionnaire se concentre sur l'analyse fondamentale et
la sélection de titres, et favorise les titres qui sont sous-
évalués par rapport à leur risque de crédit et leur
rendement potentiel.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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20 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — ( ( * ( & & ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
3,5 9,0 3,2 3,3 3,2 1,2 8,2 13,4 0,1 -10,3 3,0 Fonds %
0,8 7,6 2,7 3,7 3,4 1,1 8,1 8,7 -1,3 -9,9 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,0 -1,2 -2,3 2,1 2,2 2,7 3,4
Indice de référence 2,8 -1,0 -2,7 0,6 0,8 1,6 2,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,7
Revenu fixe 97,3
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Fonds Canso Private Loan 9,9
Nestlé Holdings, Inc. 2,192 % 26-01-2029 7,7
Canada 0, 5% 01-12-2030 4,2
Canada 1% 01-06-2027 4,1
Metropolitan Life 1, 95% 20-03-2028 3,5

Bank of America 5, 4275% 15-09-2027 3,2
Heathrow Funding Limited  661% 13-01-2031 3,0
Canada 1, 5% 01-12-2031 2,8
New York Life glb Funding 2% 17-04-2028 2,7
Financière Manuvie 3, 375% 19-06-2026 2,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 175
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 150

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 38,8
Moyenne 47,1
Faible 0,0
s. o. 14,1

Cinq principaux pays % actifs

Canada 65,7
États-Unis 18,0
Suisse 8,8
Royaume-Uni 5,4
France 2,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 18,9
Obligations de sociétés 75,7
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 4,0
Investissements à CT (espèces, autres) 1,4
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations de base plus PH&N
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 603/O603
Fonds créé en juin 2020
Sous-jacent créé en juin 2013
Actif total du fonds (M$) 65,46
Actif sous-jacent (M$) 9 574,67

Société de gestion Phillips, Hager & North
Ges Place

Fonds sous-jacent PH&N-Fonds distinct
d'oblig de base plus

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d’au
moins 1,25 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada
Univers, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire FTSE Canada Univers

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir des rendements
relativement élevés et une stabilité du capital en
investissant principalement dans un portefeuille
diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et
gouvernements canadiens, et de titres similaires à
l’extérieur du Canada. Le fonds utilise des instruments à
revenu fixe de base compris dans l’indice de référence,
et contient également une allocation significative à des
titres hors-indice, incluant des hypothèques, des
obligations internationales et des obligations à
rendement élevé.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série O.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — * * * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— 9,6 3,9 4,2 3,8 1,5 6,9 13,4 -1,9 -11,3 3,4 Fonds %
— 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,4 -1,7 -2,8 0,1 1,3 2,0 —
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 5,5
Revenu fixe 86,8
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 7,7

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 3, 5% 01-03-2028 7,5
Canada 2, 5% 01-12-2032 5,0
Canada 3, 75% 01-05-2025 4,3
Placements PH&N 31-12-2050 4,1
Province de Québec 3, 25% 01-09-2032 3,6

Ontario 3, 75% 02-06-2032 2,8
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055 2,7
Canada 1, 75% 01-12-2053 1,7
Oblig du Trésor américain 3% 15-08-2052 1,6
Ontario 5, 6% 02-06-2035 1,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 048
Nombre total d'actions 3
Nombre total d'obligations 1 547

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 52,7
Moyenne 32,9
Faible 5,9
s. o. 8,5

Cinq principaux pays % actifs

Canada 87,6
États-Unis 7,7
Royaume-Uni 1,5
Allemagne 0,3
Mexique 0,3

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 53,1
Obligations de sociétés 37,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 3,8
Investissements à CT (espèces, autres) 5,5
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds Desjardins obligations opportunités (AllianceBernstein)
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien

Informations générales
Code du fonds 290/690
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M$) 128,27
Actif sous-jacent (M$) 1 849,06

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins obligations
opportunités

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de
1,25 % à celui de l'indice Obligataire universel FTSE
Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire universel FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un
revenu plus élevé en investissant principalement dans
divers titres de créance émis par des gouvernements et
des sociétés du Canada et des émetteurs non canadiens.
Le style de gestion vise à accroître le rendement du
portefeuille et à augmenter la diversification au moyen
de placements opportuns dans des titres à haut
rendement, des titres de créance des marchés émergents
et des titres étrangers.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
AllianceBernstein L.P.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

( & ( & * ) & ) & ) ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-1,1 9,1 3,3 2,9 3,0 0,5 8,8 6,8 -1,2 -12,0 3,2 Fonds %
-1,2 8,8 3,5 1,7 2,5 1,4 6,9 8,7 -2,5 -11,7 3,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -1,9 -3,1 0,0 -0,1 0,9 2,1
Indice de référence 3,2 -2,0 -3,3 -1,7 -0,2 0,9 1,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,8
Revenu fixe 94,8
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,3

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 2, 25% 01-12-2029 3,5
Fid du Cda pour l'hab1 2, 65% 15-12-2028 3,2
Ontario 2, 05% 02-06-2030 2,6
Province de Québec 3, 75% 01-09-2024 2,6
Alberta 1, 65% 01-06-2031 2,4

Ontario 1, 9% 02-12-2051 2,2
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 2,1
Ontario 3, 75% 02-06-2032 1,9
Province de Québec 2, 85% 01-12-2053 1,5
Colombie-Britannique 1, 55% 18-06-2031 1,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 351
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 224

Qualité du crédit %

Élevée 60,4
Moyenne 31,9
Faible 3,4
s. o. 4,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 77,9
États-Unis 12,8
Royaume-Uni 1,6
Irlande 0,9
Allemagne 0,8

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 51,7
Obligations de sociétés 37,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 3,0
Investissements à CT (espèces, autres) 4,2
Titres adossés à des actifs 4,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel obligations long terme
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales
Code du fonds 273/673
Fonds créé en novembre 2008
Sous-jacent créé en avril 2007
Actif total du fonds (M$) 100,98
Actif sous-jacent (M$) 8 628,45

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock Cda indic oblig.
long terme D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l’indice Obligataire global à long
terme FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
Obligataire global à long terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement réel modéré provenant principalement du
revenu en investissant dans un portefeuille largement
diversifié de titres de revenu fixe canadiens avec des
échéances de plus de 10 ans.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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Fonds
Indice de référence

— — — ) ( * ( ) ( ( ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-6,7 17,4 3,7 2,3 7,0 0,3 12,7 11,7 -4,6 -21,8 4,8 Fonds %
-6,6 17,5 3,8 2,5 7,0 0,3 12,7 11,9 -4,5 -21,8 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,8 -7,2 -6,4 -4,4 -2,1 -0,3 2,1
Indice de référence 4,7 -7,2 -6,4 -4,4 -2,0 -0,2 2,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,2
Revenu fixe 98,8
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 2% 01-12-2051 4,7
Canada 1, 75% 01-12-2053 3,8
Canada 5, 75% 01-06-2033 2,3
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 2,1
Ontario 2, 9% 02-12-2046 2,0

Ontario 3, 45% 02-06-2045 1,9
Prov de Québec 3, 5% 01-12-2048 1,8
Ontario 2, 65% 02-12-2050 1,7
Ontario 2, 9% 02-06-2049 1,7
Province de Québec 5% 01-12-2041 1,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 590
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 412

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 74,4
Moyenne 24,8
Faible 0,0
s. o. 0,8

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,7
États-Unis 0,2
Espagne 0,1

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 75,7
Obligations de sociétés 23,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 1,2
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations à long terme Fiera
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales
Code du fonds 249/649
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en juillet 2010
Actif total du fonds (M$) 57,25
Actif sous-jacent (M$) 840,62

Société de gestion Fiera Capital Corporation
Fonds sous-jacent Fiera Capital oblig gest

activ long term

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de
0,30 % à celui de l’indice Obligataire global à long terme
FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire global à long terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d’offrir un
rendement modéré provenant du revenu, en investissant
principalement dans des obligations canadiennes
gouvernementales et corporatives ayant une échéance
supérieure à 10 ans. Le choix des titres de crédit et leur
poids relatif vis-à-vis de l'indice occupe une place
primordiale dans la stratégie de ce Fonds. La variation de
la durée en fonction des prévisions de taux est un autre
outil important stratégique pour ce mandat.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

8
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20 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — ( ) & ) & & ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-6,3 16,8 3,5 2,7 6,9 0,5 12,4 12,9 -4,0 -22,3 5,0 Fonds %
-6,2 17,5 3,8 2,5 7,0 0,3 12,7 11,9 -4,5 -21,8 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,0 -7,3 -6,4 -4,2 -1,8 0,0 2,2
Indice de référence 4,7 -7,2 -6,4 -4,4 -2,0 -0,2 2,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,1
Revenu fixe 99,6
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,3

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 2% 01-12-2051 13,4
Ontario 4, 65% 02-06-2041 7,4
Ontario 2, 65% 02-12-2050 7,2
Ontario 2, 8% 02-06-2048 2,8
Ontario 3, 45% 02-06-2045 2,6

Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 2,1
Alberta 3, 1% 01-06-2050 1,9
Province de Québec 2, 85% 01-12-2053 1,9
Canada 4% 01-06-2041 1,8
Gouv du Canada 2, 75% 01-12-2055 1,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 222
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 118

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 72,2
Moyenne 24,8
Faible 0,0
s. o. 2,9

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,4
États-Unis 0,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 68,5
Obligations de sociétés 31,5
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 0,0
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'obligations à long terme CC&L
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales
Code du fonds 351/751
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en avril 1999
Actif total du fonds (M$) 20,31
Actif sous-jacent (M$) 489,10

Société de gestion Connor, Clark & Lunn Inv
Mngt Ltd.,

Fonds sous-jacent CC & L obligations à long
terme

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 0,50 % à celui de l'indice obligataire FTSE Canada
Long terme, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Obligataire global à long terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à maximiser le
rendement total à long terme tout en protégeant le
capital en investissant principalement dans un
portefeuille diversifié de titres obligataires de sociétés et
de gouvernements canadiens. Le fonds utilise une
approche fondamentale définie par des sources multiples
de valeur ajoutée . Le processus d’investissement est
principalement fondé sur une approche descendante
guidée par de l’analyse macroéconomique approfondie et
une saine gestion des risques.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série A.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — ( * * & * & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-5,1 17,3 4,1 2,7 6,8 0,0 13,0 12,5 -3,8 -21,7 5,5 Fonds %
-6,2 17,5 3,8 2,5 7,0 0,3 12,7 11,9 -4,5 -21,8 4,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,5 -6,2 -5,8 -3,5 -1,4 0,3 2,5
Indice de référence 4,7 -7,2 -6,4 -4,4 -2,0 -0,2 2,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,6
Revenu fixe 96,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,4

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 75% 01-12-2053 15,7
Province de Québec 2, 85% 01-12-2053 3,8
Colombie-Britannique 4, 3% 18-06-2042 2,7
Province de Québec 4, 25% 01-12-2043 2,4
Canada 2% 01-12-2051 2,2

Montréal 3, 5% 01-12-2038 2,2
Gouv du Canada 2, 75% 01-12-2064 2,0
Manitoba 3, 2% 05-03-2050 1,8
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2043 1,8
Hydro One Inc. 7, 35% 03-06-2030 1,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 168
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 92

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 70,9
Moyenne 28,5
Faible 0,0
s. o. 0,6

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,6
États-Unis 0,4

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 65,5
Obligations de sociétés 31,7
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 2,7
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
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Fonds d'obligations à long terme bonifié DGIA
Catégorie de fonds
Revenu fixe canadien à long terme

Informations générales
Code du fonds 378/778
Fonds créé en avril 2018
Sous-jacent créé en août 2011
Actif total du fonds (M$) 53,09
Actif sous-jacent (M$) 53,09

Société de gestion Desjardins Gestion
internat. d'actifs

Fonds sous-jacent Fonds DGIA Obligations
Long terme

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
75 % obligataire provincial à long terme FTSE Canada, 25 %
obligataire société à long terme FTSE Canada

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
élevé provenant principalement du revenu d'intérêt en
investissant principalement dans des titres de haute
qualité de gouvernements provinciaux et de sociétés
canadiennes ayant des maturités de longs termes. Le
fonds utilise une approche d'investissement
fondamentale visant une allocation cohérente des
sources de valeur ajoutée. La stratégie vise à ajouter de
la valeur en gérant la durée, la courbe de taux et le
risque de crédit.

Note

Le fonds sous-jacent DGIA obligations long terme a été
lancé en avril 2018, toutefois certaines des stratégies
sous-jacentes à ce fonds ont été lancées plus tôt, soit en
août 2011.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — * ) * & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
-5,1 17,6 3,5 3,5 8,3 -0,5 13,7 11,7 -4,0 -21,1 4,4 Fonds %
-5,3 17,5 3,5 3,3 8,2 -0,5 13,8 11,5 -4,1 -21,4 4,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 -6,9 -6,0 -3,5 -1,7 0,3 2,8
Indice de référence 4,5 -7,1 -6,2 -3,7 -1,8 -0,1 2,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont
desrendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus
d'information,veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,5
Revenu fixe 98,9
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,6

Dix avoirs principaux % actifs

Ontario 4, 7% 02-06-2037 4,4
Province de Québec 5% 01-12-2041 3,8
Quebec (Province Of) 4.4% 01-12-2055 3,0
Manitoba 4, 6% 05-03-2038 3,0
Ontario 3, 45% 02-06-2045 3,0

Ontario 4, 6% 02-06-2039 3,0
Ontario Bons du Trésor 3, 5% 02-06-2043 2,9
Province de Québec 3, 1% 01-12-2051 2,7
Canada 5% 01-06-2037 2,5
Ontario 2, 9% 02-06-2049 2,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 222
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 157

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 78,3
Moyenne 21,2
Faible 0,0
s. o. 0,5

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,9
États-Unis 0,1

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 79,2
Obligations de sociétés 20,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 0,5
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins obligations mondiales (PGIM)
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales
Code du fonds 375/775
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M$) 224,03
Actif sous-jacent (M$) 1 255,36

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Obligations
mnd rend global I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d’au
moins 1,50 % à celui de l'indice Bloomberg Barclays
Global Aggregate, couvert contre les fluctuations de
devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Bloomberg Barclays Global Aggregate couvert

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer du revenu et
une certaine appréciation du capital à long terme en
investissant principalement dans des titres à revenu fixe
d’émetteurs situés partout dans le monde, incluant des
obligations des marchés émergents et des obligations de
sociétés à rendement élevé. Le fonds intègre une
analyse macroéconomique descendante à la recherche
ascendante qui est utilisée pour établir la sélection des
titres.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 20 avril 2020.

Sous-conseiller en valeur :
PGIM, Inc

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — * & & ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — 7,9 12,0 -0,4 -15,7 3,3 Fonds %
— — — — — — 11,8 4,5 -1,4 -11,5 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,3 -6,0 -5,6 -0,4 0,4 1,2 —
Indice de référence 2,8 -4,3 -4,1 -2,0 0,3 1,1 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont
desrendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus
d'information,veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 98,8
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,9

Dix avoirs principaux % actifs

Italie 6% 04-08-2028 2,7
USA B/T 1, 875% 15-02-2051 1,8
Espagne 5, 25% 06-04-2029 1,6
Oblig du Trésor Amér 2, 75% 15-11-2047 1,6
Grèce 1, 875% 04-02-2035 1,3

Oblig du Trésor Amér 2, 25% 15-05-2041 1,3
USA B/T 1, 875% 15-02-2041 1,1
Carlyle Global Market Strat PP 20-07-2028 1,1
Royal Philips NV 1, 875% 05-05-2027 1,0
Agric Devel Bk of China 3, 8% 27-10-2030 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 548
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 409

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 22,4
Moyenne 56,9
Faible 14,4
s. o. 6,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 47,4
Italie 5,6
Royaume-Uni 5,4
France 5,0
Espagne 3,5

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 34,4
Obligations de sociétés 48,0
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 13,2
Investissements à CT (espèces, autres) 1,4
Titres adossés à des actifs 4,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins obligations mondiales tactique (PIMCO)
Catégorie de fonds
Revenu fixe à rendement élevé

Informations générales
Code du fonds 234/634
Fonds créé en décembre 2013
Sous-jacent créé en octobre 2013
Actif total du fonds (M$) 93,71
Actif sous-jacent (M$) 376,46

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Global Tactical
Bond Class I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 1,00 % à celui de la combinaison d'indices de
référence ci-dessous, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
33.33% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Ex
Emerging Markets couvert, 33.33% BofA Merrill Lynch Global
High Yield, BB-B Rated Constrained Developed Markets couvert,
33.33% J.P. Morgan EMBI Global Diversified couvert

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer un revenu
élevé et une certaine appréciation du capital à long
terme en investissant principalement dans des titres des
marchés de crédit mondiaux. Le fonds se compose en
majeure partie d’obligations mondiales de sociétés de
grande qualité, d’obligations mondiales de sociétés à
rendement élevé et d’obligations de marchés émergents.

Note

Sous-conseiller en valeur :
PIMCO Canada Corp.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— 5,7 0,1 10,8 9,8 -0,2 14,7 7,7 1,6 -12,8 3,4 Fonds %
— 6,8 -0,3 9,6 7,3 -2,6 13,5 5,3 0,5 -14,4 2,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,4 -3,6 -3,2 2,7 1,9 2,6 —
Indice de référence 2,7 -5,5 -4,9 1,3 -0,1 0,8 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 7,3
Revenu fixe 86,9
Actions can 0,0
Actions amér 1,7
Actions int 0,4
Autre 3,7

Dix avoirs principaux % actifs

USA B/T 4% 15-11-2042 5,3
USA B/T 4% 15-11-2052 4,1
Canada 06-07-2023 3,0
Canada 31-08-2023 2,0
GACI First Investment Co. 5,12 14-02-2053 2,0

Eurosail-UK 07-1NC PLC 2, 445% 13-12-2041 1,8
Wesco Aircraft Holdings 10, 5% 15-11-2026 1,7
Peru Lng S.R.L. 5,375 % 22-03-2030 1,6
Amsurg Taux variable 28-04-2028 1,6
Syniverse Hldgs Taux variable 13-05-2027 1,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 303
Nombre total d'actions 9
Nombre total d'obligations 198

Qualité du crédit %

Élevée 41,3
Moyenne 21,2
Faible 24,8
s. o. 12,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 47,5
Royaume-Uni 16,7
Luxembourg 3,6
Italie 3,4
Suisse 3,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 27,5
Obligations de sociétés 53,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 14,4
Investissements à CT (espèces, autres) 0,9
Titres adossés à des actifs 5,6

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité Fidelity
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 386/786
Fonds créé en juillet 2019
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M$) 69,47
Actif sous-jacent (M$) 153,49

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Canadian Low
Volatility Institutional Trust

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P/TSX plafonné, sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital tout en cherchant à minimiser la
volatilité globale du portefeuille en investissant
principalement dans des titres boursiers canadiens. La
répartition de l'actif et le choix des titres du fonds sont
déterminés par le gestionnaire en fonction de la présente
politique. Le gestionnaire du fonds combine des
techniques de recherche fondamentale ascendante et
d’analyse quantitative pour identifier et sélectionner les
titres. Il utilise également de la modélisation quantitative
au niveau du portefeuille afin de chercher à réduire la
volatilité globale.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — * ) & & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
20,7 20,2 -2,6 15,2 9,3 -3,9 25,7 5,6 22,3 -0,9 5,7 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,7 1,3 10,6 17,4 5,2 11,8 10,9
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 98,4
Actions amér 0,9
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Toront-Dominion 5,2
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 5,1
Rogers Comm s/droit de vote 5,0
Intact Financial Corp 5,0
Banque Royale du Canada 4,8

Chemins de Fer Nationaux Canada 4,7
Les Compagnies Loblaw Ltée 3,9
Alimentation Couche-Tard Inc 3,3
Groupe TMX 3,2
Boyd Group Services Inc Act ordinaires 3,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 88
Nombre total d'actions 84
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 28,2

Grande 42,1
Moyenne 27,0
Petite 1,5

Micro 1,1

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 7,2
Énergie 4,2
Services financiers 24,4
Matériaux 11,5
Consommation discrétionnaire 4,3
Denrées de base 12,5
Services de communication 7,2
Produits industriels 17,6
Soins de la santé 0,6
Technologie de l'information 7,8
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes fondamental Beutel Goodman
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 318/718/818/918/T318/

N318
Fonds créé en septembre 2014
Sous-jacent créé en octobre 1988
Actif total du fonds (M$) 268,71
Actif sous-jacent (M$) 3 590,99

Société de gestion Beutel, Goodman et
Compagnie

Fonds sous-jacent Beutel Goodman Canadian
Fundamental Eq

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P/TSX, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
S&P/TSX

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation
du capital à long terme en investissant principalement
dans un portefeuille diversifié d'actions ordinaires et
d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens de
grande capitalisation. La stratégie du fonds utilise une
approche fondamentale, ascendante et disciplinée qui
privilégie les titres offrant la meilleure valeur
économique sur le marché, peu importe le secteur
d'activité de l'émetteur. Le gestionnaire met l'accent sur
l'identification d'actions qui sont sous-évaluées par
rapport à la valeur de l'actif ou au potentiel de bénéfices
de l'entreprise.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série I.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — ( * * & ) ( * & ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
26,0 11,8 -4,6 19,7 10,4 -3,8 13,4 2,7 25,7 -1,1 4,1 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,1 -1,7 8,3 18,9 8,6 8,3 9,3
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 98,6
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 8,0
Banque Toront-Dominion 6,0
Restaurant Brands International Inc 4,3
Chemins de Fer Nationaux Canada 4,2
TC Energy 4,2

Rogers Comm s/droit de vote 4,1
Financière Sun Life Inc 3,7
Alimentation Couche-Tard Inc 3,7
Magna International Inc 3,6
Financière Manuvie 3,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 37
Nombre total d'actions 34
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 42,1

Grande 37,3
Moyenne 20,6
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,7
Énergie 7,9
Services financiers 33,8
Matériaux 6,0
Consommation discrétionnaire 12,6
Denrées de base 11,2
Services de communication 7,7
Produits industriels 12,2
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 4,9
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds d'actions canadiennes Beutel Goodman
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 280/680/880
Fonds créé en juin 2009
Sous-jacent créé en janvier 1985
Actif total du fonds (M$) 92,50
Actif sous-jacent (M$) 9 377,01

Société de gestion Beutel, Goodman et
Compagnie

Fonds sous-jacent Beutel Goodman actions
canadiennes

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l’indice S&P/TSX sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
S&P/TSX

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir un
rendement réel supérieur provenant de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
diversifié d'émetteurs canadiens établis. La stratégie
utilise une approche  fondamentale, ascendante et
disciplinée de style valeur afin d'investir dans des
entreprises qui se transigent à escompte par rapport à
leur valeur intrinsèque, basé sur la croyance que les
actifs achetés à escompte par rapport à leur valeur
intrinsèque procurent une marge de sécurité. Cette
approche, combinée à une emphase sur les entreprises
de qualité avec des activités stables et en croissance, et
des états financiers solides, devrait procurer une bonne
protection à la baisse.

Note

Le fonds est présentement fermé aux nouveaux régimes.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

& ( * * * & ) ( * * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
26,1 11,7 -4,0 20,1 10,4 -5,1 14,5 3,1 26,2 -1,4 4,4 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 -1,7 8,4 19,6 9,0 8,4 9,3
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 97,8
Actions amér 0,0
Actions int 0,1
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 7,6
Banque Toront-Dominion 5,8
Restaurant Brands International Inc 4,0
TC Energy 3,8
Chemins de Fer Nationaux Canada 3,8

Rogers Comm s/droit de vote 3,6
Financière Sun Life Inc 3,4
Alimentation Couche-Tard Inc 3,4
Financière Manuvie 3,3
Banque de Montréal 3,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 77
Nombre total d'actions 71
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 39,7

Grande 34,1
Moyenne 22,6
Petite 3,2

Micro 0,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,9
Royaume-Uni 0,1

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,7
Énergie 7,4
Services financiers 33,7
Matériaux 6,7
Consommation discrétionnaire 12,5
Denrées de base 10,6
Services de communication 6,9
Produits industriels 13,3
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 4,7
Immobilier 0,4
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes Fiera
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 258/658
Fonds créé en octobre 2004
Sous-jacent créé en novembre 2016
Actif total du fonds (M$) 209,66
Actif sous-jacent (M$) 2 824,03

Société de gestion Fiera Capital Corporation
Fonds sous-jacent Fiera Canadian Equity

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé de 1,5 %
supérieur à l’indice S&P/TSX plafonné, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à procurer une
appréciation du capital à long terme en investissant dans
des actions de grandes sociétés canadiennes de haute
qualité. Le fonds utilise une approche fondamentale de
type ascendant, conservatrice et disciplinée qui met
l’accent sur la préservation du capital. Le gestionnaire du
fonds privilégie les entreprises rentables, bien établies,
qui présentent des caractéristiques défensives de même
qu’un bon potentiel de rendement.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

) ) ( ) * & & & ) & & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
15,3 8,4 -6,4 15,6 10,4 -2,5 23,6 8,1 22,4 0,2 6,6 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,6 4,9 10,2 17,5 11,5 11,9 9,5
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités -0,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 100,2
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Constellation Software Inc 6,1
Thomson Reuters Corp 5,4
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 5,3
CGI Inc Class A 5,3
Intact Financial Corp 4,7

Banque Royale du Canada 4,7
Chemins de Fer Nationaux Canada 4,6
Dollarama Inc 4,6
Metro Inc 4,5
Toromont Industries 4,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 35
Nombre total d'actions 31
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 38,9

Grande 35,1
Moyenne 24,8
Petite 1,2

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 26,3
Matériaux 4,6
Consommation discrétionnaire 6,9
Denrées de base 12,9
Services de communication 5,7
Produits industriels 28,6
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 14,9
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes de base Fidelity
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 231/O231
Fonds créé en février 1997
Sous-jacent créé en octobre 2020
Actif total du fonds (M$) 29,93
Actif sous-jacent (M$) 5 458,61

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fidelity Canadian Core
Equity Institutional Trust,
Series IP

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l’indice S&P/TSX plafonné sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
supérieur provenant principalement de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
diversifié d'actions de sociétés canadiennes de toutes
capitalisations. Le gestionnaire du fonds met l’emphase
sur l’ajout de valeur à travers la sélection de titres, tout
en gardant des caractéristiques de style et des
allocations sectorielles similaires à celles de l’indice de
référence.

Note

Le nom du fonds a été changé le 23 avril 2021 suite à un
remplacement du fonds sous-jacent qui était aussi géré
par Fidelity Investments.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

& & & ) ) & ( & ( * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
25,2 16,1 0,4 12,4 7,2 -2,9 20,2 12,2 25,4 -3,0 4,0 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -4,1 8,7 18,2 11,5 11,2 10,6
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 0,0
Actions can 97,9
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 8,9
Banque Toront-Dominion 7,0
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 5,8
Canadian Natural Resources 4,6
Constellation Software Inc 3,3

Brookfield Corp Act nomin A 3,1
Chemins de Fer Nationaux Canada 3,0
Rogers Comm s/droit de vote 3,0
Thomson Reuters Corp 2,9
Suncor Energy Inc 2,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 86
Nombre total d'actions 82
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 54,9

Grande 35,2
Moyenne 9,5
Petite 0,5

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,6
Énergie 15,9
Services financiers 29,9
Matériaux 12,7
Consommation discrétionnaire 4,6
Denrées de base 3,8
Services de communication 5,2
Produits industriels 14,7
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 7,4
Immobilier 3,1
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes Jarislowsky Fraser
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 252/652
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en avril 1997
Actif total du fonds (M$) 230,05
Actif sous-jacent (M$) 4 772,37

Société de gestion Jarislowsky Fraser Ltd
Fonds sous-jacent Jarislowsky actions

canadiennes

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P/TSX sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
S&P/TSX

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d’offrir une
appréciation du capital tout en réduisant le niveau de
risque en investissant dans un portefeuille diversifié
d'actions canadiennes. Le style du Fonds est axé sur
l’achat, à un prix raisonnable, de titres ayant un potentiel
de croissance à long terme.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
22,7 12,8 -2,2 18,4 6,4 -6,3 20,6 4,8 24,7 -11,5 10,4 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 10,4 4,1 5,4 17,1 8,3 8,5 8,7
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 8,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 91,5
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Jarislowsky Fraser Actions canadiennes 100,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 3
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 33,6

Grande 29,3
Moyenne 35,7
Petite 1,4

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 3,8
Services financiers 21,7
Matériaux 7,7
Consommation discrétionnaire 9,8
Denrées de base 11,0
Services de communication 0,0
Produits industriels 28,2
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 14,8
Immobilier 3,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel actions canadiennes
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 253/653/853/T253
Fonds créé en janvier 2003
Sous-jacent créé en octobre 1999
Actif total du fonds (M$) 249,20
Actif sous-jacent (M$) 9 464,21

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock indiciel actions
canadiennes D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l’indice composé S&P/TSX
plafonné.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement provenant principalement de l'appréciation du
capital en investissant dans un portefeuille largement
diversifié de titres de participation canadiens.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

) ( ) & ( ( * * ( ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,8 22,9 5,7 25,2 -5,8 4,6 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,6 -5,1 6,8 18,0 9,0 8,9 7,9
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,4
Revenu fixe 0,0
Actions can 98,3
Actions amér 0,9
Actions int 0,3
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 6,1
Banque Toront-Dominion 5,0
Enbridge Inc 3,6
Chemins de Fer Nationaux Canada 3,3
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 3,3

Banque de Montréal 2,9
Canadian Natural Resources 2,8
Banque de Nouvelle-Écosse 2,8
Shopify Act nomin subalt A 2,6
Brookfield Corp Act nomin A 2,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 241
Nombre total d'actions 236
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 47,6

Grande 30,3
Moyenne 17,5
Petite 4,6

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 98,8
États-Unis 0,9
Turquie 0,1
Australie 0,1
Royaume-Uni 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 17,2
Services financiers 31,8
Matériaux 11,6
Consommation discrétionnaire 3,7
Denrées de base 4,2
Services de communication 4,8
Produits industriels 13,4
Soins de la santé 0,4
Technologie de l'information 6,0
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes CC&L
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 320/720
Fonds créé en octobre 2014
Sous-jacent créé en juillet 1999
Actif total du fonds (M$) 193,80
Actif sous-jacent (M$) 2 133,25

Société de gestion Gestion placements
Connor, Clark & Lunn

Fonds sous-jacent CC & L groupe d'actions
canadiennes

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice S&P/TSX plafonné, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX plafonné

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une
appréciation du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille diversifié d’actions canadiennes. Le fonds
utilise une approche de base diversifiée ayant recours,
selon des proportions cibles égales, aux stratégies de
placement fondamentale et quantitative. L’approche
fondamentale met l'accent sur les sociétés possédant
des caractéristiques de croissance et un bilan solides et
affichant un cours intéressant. L’approche quantitative
incorpore des facteurs prédéfinis tout en minimisant la
prise de risque non souhaité à l’intérieur du portefeuille.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — ( * ( ) & & * ( ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
21,7 12,3 -4,9 19,6 8,2 -9,2 23,8 11,6 26,4 -4,7 4,0 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -4,4 7,6 20,3 11,2 10,0 9,6
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 48,9
Actions amér 0,0
Actions int 0,1
Autre 50,7

Dix avoirs principaux % actifs

CC&L Canadian Equity Fund 49,3
Banque Toront-Dominion 2,4
Banque Royale du Canada 2,1
Enbridge Inc 2,1
Banque de Nouvelle-Écosse 1,9

Chemins de Fer Nationaux Canada 1,7
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,6
Constellation Software Inc 1,4
Shopify Act nomin subalt A 1,3
TC Energy 1,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 264
Nombre total d'actions 260
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,9

Grande 27,6
Moyenne 14,0
Petite 9,4

Micro 3,1

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,8
Australie 0,1
Colombie 0,0
États-Unis 0,0
Brésil 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,8
Énergie 18,2
Services financiers 31,5
Matériaux 11,6
Consommation discrétionnaire 4,6
Denrées de base 2,8
Services de communication 3,4
Produits industriels 15,7
Soins de la santé 0,1
Technologie de l'information 6,9
Immobilier 1,4
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes DGIA
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 292/692
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en février 2020
Actif total du fonds (M$) 77,58
Actif sous-jacent (M$) 2 281,44

Société de gestion Desjardins Gestion
internat. d'actifs

Fonds sous-jacent Actions canadiennes DGIA

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur celui de
l'indice S&P/TSX, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
S&P/TSX

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une croissance à
long terme du capital en investissant dans un
portefeuille diversifié d'actions canadiennes. Le
gestionnaire du fonds met l’emphase sur la sélection de
titres offrant une croissance à prix raisonnable tout en
contrôlant rigoureusement le risque du portefeuille. Le
processus d’investissement est principalement basé sur
l’analyse fondamentale, mais utilise également l’analyse
quantitative et technique pour appuyer les décisions
d’investissement.

Note

Desjardins Gestion internationale d'actifs gère ce fonds
depuis le 18 février 2020. Entre juin 2010 et le 17 février
2020, le fonds était géré par la firme Desjardins Société
de placement inc.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

( ( ( ( ) ) * * * ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
17,9 11,3 -5,2 17,4 5,5 -9,7 22,7 7,2 25,8 -6,9 4,6 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,6 -6,5 6,4 17,2 9,2 8,7 8,0
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 5,4
Revenu fixe 0,0
Actions can 91,2
Actions amér 3,2
Actions int 0,0
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Banque Royale du Canada 6,0
Banque Toront-Dominion 5,6
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 4,0
Canadian Natural Resources 3,8
Suncor Energy Inc 3,6

Constellation Software Inc 3,4
Waste Connections Inc 3,3
Alimentation Couche-Tard Inc 3,3
Banque de Montréal 3,2
Shopify Act nomin subalt A 3,0

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 110
Nombre total d'actions 101
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 53,6

Grande 35,7
Moyenne 10,8
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Canada 96,7
États-Unis 3,3

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,2
Énergie 16,8
Services financiers 33,1
Matériaux 8,1
Consommation discrétionnaire 3,6
Denrées de base 5,4
Services de communication 5,5
Produits industriels 16,0
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 5,2
Immobilier 2,1
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions canadiennes croissance CC&L
Catégorie de fonds
Actions canadiennes

Informations générales
Code du fonds 373/773
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en avril 2012
Actif total du fonds (M$) 187,68
Actif sous-jacent (M$) 2 417,09

Société de gestion Connor Clark & Lunn Inv
Mgmt Ltd

Fonds sous-jacent CC & L groupe actions can
croissance Q

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice S&P/TSX, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une
appréciation du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille diversifié d’actions canadiennes. Le fonds
est géré selon un processus d’investissement quantitatif
qui privilégie les entreprises dotées de solides
caractéristiques fondamentales. De plus, la sélection de
titres du fonds est axée sur les caractéristiques de
croissance.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série A.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — & & * ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
25,4 11,6 -4,6 17,3 11,3 -8,9 24,4 7,8 26,6 -6,1 4,5 Fonds %
13,0 10,6 -8,3 21,1 9,1 -8,9 22,9 5,6 25,1 -5,8 4,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,5 -4,8 7,0 19,6 10,1 9,3 9,5
Indice de référence 4,6 -5,2 6,8 18,0 9,0 8,8 7,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,4
Revenu fixe 0,0
Actions can 99,1
Actions amér 0,2
Actions int 0,2
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Banque de Nouvelle-Écosse 4,5
Banque Toront-Dominion 4,0
Enbridge Inc 4,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 3,6
Banque Royale du Canada 2,9

TC Energy 2,7
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 2,7
Constellation Software Inc 2,6
Shopify Act nomin subalt A 2,5
Waste Connections Inc 2,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 292
Nombre total d'actions 289
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 39,6

Grande 27,6
Moyenne 20,3
Petite 11,1

Micro 1,4

Cinq principaux pays % actifs

Canada 99,7
États-Unis 0,2
Brésil 0,1
Colombie 0,0
Australie 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,3
Énergie 19,2
Services financiers 30,1
Matériaux 10,9
Consommation discrétionnaire 5,5
Denrées de base 2,3
Services de communication 1,6
Produits industriels 18,2
Soins de la santé 0,2
Technologie de l'information 6,2
Immobilier 1,4
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins actions canadiennes petite capitalisation (Fiera)
Catégorie de fonds
Actions de PME canadiennes 

Informations générales
Code du fonds 208/608
Fonds créé en juin 2011
Sous-jacent créé en décembre 1993
Actif total du fonds (M$) 28,60
Actif sous-jacent (M$) 193,46

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins actions can
petite cap

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,50 % à celui de l'indice S&P/TSX petite
capitalisation, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P/TSX à petite capitalisation

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir une croissance à
long terme du capital en investissant dans un
portefeuille d'actions de sociétés canadiennes à petite et
moyenne capitalisation. Le gestionnaire favorise un style
de gestion croissance à prix raisonnable qui repose sur
une approche ascendante. Le gestionnaire s'attarde sur
la qualité de l'équipe de direction, le potentiel de
rendement sur capitaux propres et une forte croissance
des bénéfices et des flux de trésorerie à long terme, et
recherche des titres dont l'évaluation est attrayante.

Note

La firme Desjardins Société de placement inc. gère ce
fonds depuis le 13 juillet 2016. Entre juin 2011 et juillet
2016, le fonds était géré par la firme Corporation Fiera
Capital.

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Corporation Fiera Capital

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — ( ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
34,3 11,0 1,8 13,5 0,1 -12,2 28,5 20,4 26,1 -16,0 1,8 Fonds %
7,6 -2,3 -13,3 38,5 2,8 -18,2 15,8 12,9 20,3 -9,3 4,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,8 -13,1 1,6 21,8 10,1 8,3 9,1
Indice de référence 4,5 -12,6 1,9 27,6 7,7 5,7 4,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 96,1
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Andlauer Healthcare Gp Act ordinaires 3,8
ATS Corp 3,6
Uni-Select 3,3
Calian Group Ltd 2,9
EQB Inc 2,9

StorageVault Canada Inc 2,9
Kinaxis Inc 2,9
Aritzia dr de vote subalterne 2,8
GDI Integrated Facility Services 2,7
Major Drilling Group International Inc 2,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 60
Nombre total d'actions 57
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 0,0

Grande 0,0
Moyenne 25,4
Petite 69,7

Micro 4,9

Cinq principaux pays % actifs

Canada 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,3
Énergie 9,9
Services financiers 10,2
Matériaux 16,2
Consommation discrétionnaire 13,8
Denrées de base 5,9
Services de communication 0,0
Produits industriels 23,0
Soins de la santé 3,6
Technologie de l'information 4,6
Immobilier 11,5
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds d'actions américaines à faible volatilité Fidelity
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 352/752
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M$) 50,58
Actif sous-jacent (M$) 50,57

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fid instl Fidelity Act amér à
faib volat

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P 1500, exprimé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 1500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital tout en cherchant à minimiser la
volatilité globale du portefeuille en investissant
principalement dans des titres boursiers américains. Le
gestionnaire du fonds combine des techniques de
recherche fondamentale ascendante et d’analyse
quantitative pour identifier et sélectionner les titres. Il
utilise également de la modélisation quantitative au
niveau du portefeuille afin de chercher à réduire la
volatilité globale.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 31 mai 2019.

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série O.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — & ) ) ) & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — 7,7 22,8 4,4 20,3 -1,8 -0,6 Fonds %
— — — — — 3,6 24,3 15,9 27,4 -11,8 7,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds -0,6 3,4 7,4 11,6 8,0 9,8 —
Indice de référence 7,0 0,1 6,8 16,9 11,7 11,9 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 97,4
Actions int 1,5
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Vertex Pharmaceuticals Inc 1,2
Exxon Mobil Corp 1,2
Arthur J. Gallagher & Co 1,1
Marsh & McLennan Companies Inc 1,1
T-Mobile US Inc 1,1

Humana Inc 1,1
Bristol-Myers Squibb Co 1,1
Booz Allen Hamilton Holding Corp Class A 1,0
Treehouse Foods Inc 1,0
Dollar General Corp 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 142
Nombre total d'actions 138
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 17,4

Grande 36,0
Moyenne 26,2
Petite 17,5

Micro 3,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 98,5
Royaume-Uni 0,8
Suisse 0,7
Canada 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 9,2
Énergie 1,2
Services financiers 19,5
Matériaux 2,7
Consommation discrétionnaire 2,8
Denrées de base 17,4
Services de communication 5,6
Produits industriels 12,6
Soins de la santé 20,5
Technologie de l'information 8,4
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions américaines Beutel Goodman
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 356/756/956
Fonds créé en février 2018
Sous-jacent créé en avril 2005
Actif total du fonds (M$) 24,71
Actif sous-jacent (M$) 2 243,25

Société de gestion Beutel, Goodman et
Compagnie

Fonds sous-jacent Beutel Goodman d'actions
américaines I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital en investissant principalement
dans des actions ordinaires et d’autres titres de
participation d’émetteurs américains. Le gestionnaire
recherche des sociétés créatrices de valeur pour les
actionnaires grâce aux flux de trésorerie disponibles
qu’elles génèrent de façon constante.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — ( ) ) & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
41,4 26,1 17,1 15,1 14,2 0,1 23,7 9,4 14,0 9,7 2,3 Fonds %
41,3 23,9 21,6 8,1 13,8 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,2 7,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 2,3 12,7 9,0 17,3 12,3 12,3 15,4
Indice de référence 7,4 0,0 7,2 16,6 12,0 12,3 15,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont
desrendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus
d'information,veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,5
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 97,5
Actions int 0,0
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Omnicom Group Inc 5,8
Amdocs Ltd 5,0
Amgen Inc 4,3
Kimberly-Clark Corp 4,1
Harley-Davidson Inc 4,0

Campbell Soup Co 3,9
NetApp Inc 3,8
Biogen Inc 3,8
American Express Co 3,7
The Interpublic Group of Companies Inc 3,7

Nombre total de titres en portefeuille 32
Nombre total d'avoirs (participation) 32
Nombre total d'actions 31
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 3,1

Grande 27,4
Moyenne 54,7
Petite 13,1

Micro 1,6

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 100,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 14,9
Matériaux 0,8
Consommation discrétionnaire 15,4
Denrées de base 12,0
Services de communication 12,3
Produits industriels 15,2
Soins de la santé 13,6
Technologie de l'information 15,8
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel actions ÉU (enregistré seulement)
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 274/674/874/T274
Fonds créé en novembre 2008
Sous-jacent créé en août 2005
Actif total du fonds (M$) 588,83
Actif sous-jacent (M$) 8 457,19

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indic non-
tax act ÉU Cl D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement provenant principalement de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation américains.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

0

10

20

30

40

50

60 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

) * * * ( * * * * * & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
40,8 23,6 21,6 8,1 13,8 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,1 7,4 Fonds %
41,3 23,9 21,6 8,1 13,8 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,2 7,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,4 0,0 7,2 16,6 12,0 12,3 15,4
Indice de référence 7,4 0,0 7,2 16,6 12,0 12,3 15,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,7
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 98,1
Actions int 1,1
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 7,1
Microsoft Corp 6,2
Amazon.com Inc 2,7
NVIDIA Corp 2,0
Alphabet Inc A 1,8

Tesla Inc 1,6
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,6
Alphabet Inc Class C 1,6
Meta Platforms Inc Class A 1,4
Exxon Mobil Corp 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 512
Nombre total d'actions 503
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 46,4

Grande 36,1
Moyenne 17,1
Petite 0,3

Micro 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 98,9
Royaume-Uni 0,6
Suisse 0,4
Pays-Bas 0,1
Singapour 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,8
Énergie 4,8
Services financiers 14,5
Matériaux 2,8
Consommation discrétionnaire 10,2
Denrées de base 7,2
Services de communication 7,7
Produits industriels 8,9
Soins de la santé 14,3
Technologie de l'information 24,1
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel actions ÉU
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 385/785/985/T385
Fonds créé en juin 2019
Sous-jacent créé en janvier 2000
Actif total du fonds (M$) 418,68
Actif sous-jacent (M$) 9 641,09

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
actions ÉU D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens et réduit
de 0,40 % pour tenir compte des taxes retenues à la
source par le fonds, sur des périodes mobiles de quatre
ans. Il vise une erreur de calquage d'au plus 0,25 %,
annualisée sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement provenant principalement de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation américains.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — & * ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
40,8 23,5 21,2 -1,5 13,5 3,9 24,5 20,0 27,2 -12,4 7,3 Fonds %
41,3 23,9 21,6 8,1 13,8 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,2 7,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,3 -0,3 6,9 16,7 11,8 10,8 14,1
Indice de référence 7,4 0,0 7,2 16,6 12,1 11,2 15,4

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 98,7
Actions int 1,1
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 6,5
Microsoft Corp 5,5
Amazon.com Inc 2,5
Alphabet Inc A 1,8
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,7

Alphabet Inc Class C 1,6
Tesla Inc 1,5
UnitedHealth Group Inc 1,5
Johnson & Johnson 1,4
Exxon Mobil Corp 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 517
Nombre total d'actions 510
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 46,1

Grande 36,6
Moyenne 16,9
Petite 0,3

Micro 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 98,9
Royaume-Uni 0,6
Suisse 0,4
Pays-Bas 0,1
Singapour 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,0
Énergie 5,1
Services financiers 14,3
Matériaux 2,7
Consommation discrétionnaire 9,9
Denrées de base 7,5
Services de communication 7,5
Produits industriels 8,9
Soins de la santé 15,2
Technologie de l'information 23,3
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel actions ÉU couvert (enregistré seulement)
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 221/621/821
Fonds créé en mars 1997
Sous-jacent créé en janvier 2017
Actif total du fonds (M$) 62,10
Actif sous-jacent (M$) 66,54

Société de gestion BlackRock, Inc.
Fonds sous-jacent Blackrock Cdn/US Eq Ind

Daily H-Non Tax

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice S&P 500, couvert quotidiennement contre les
fluctuations de la devise américaine par rapport au dollar
canadien, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500 couvert quotidiennement

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement
provenant principalement de l'appréciation du capital en
investissant dans un portefeuille largement diversifié de
titres de participation américains et de produits dérivés.
Le gestionnaire cherche à reproduire la performance de
l'indice S&P 500 au moyen d'investissements dans un
grand nombre d'actions américaines, tout en éliminant
l'effet des mouvements dans la valeur des devises à
l'aide de contrats de change.

Note

La firme BlackRock, Inc. gère ce fonds depuis le 31
janvier 2017. Entre octobre 2014 et janvier 2017, le fonds
était géré par la firme State Street Global Advisors. Entre
mars 1997 et octobre 2014, le fonds était géré par la
firme Corporation Fiera Capital.
L'indice de référence a été modifiée pour la dernière fois
le 1er février 2017.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

) ) ) & & ) & ( & ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
33,1 14,0 0,9 11,2 21,1 -5,7 29,9 15,7 28,0 -19,4 7,2 Fonds %
33,3 14,3 0,9 11,4 21,1 -5,3 30,1 17,2 28,4 -18,8 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,2 -9,5 2,1 17,1 10,1 9,6 11,3
Indice de référence 7,2 -8,8 2,6 17,8 10,8 10,3 11,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités -1,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 100,4
Actions int 1,1
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 7,1
Microsoft Corp 6,2
Amazon.com Inc 2,7
NVIDIA Corp 2,0
Alphabet Inc A 1,8

Tesla Inc 1,6
Berkshire Hathaway Inc Class B 1,6
Alphabet Inc Class C 1,6
Meta Platforms Inc Class A 1,4
Exxon Mobil Corp 1,3

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 512
Nombre total d'actions 503
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 46,4

Grande 36,1
Moyenne 17,1
Petite 0,3

Micro 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 98,9
Royaume-Uni 0,6
Suisse 0,4
Pays-Bas 0,1
Singapour 0,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,8
Énergie 4,8
Services financiers 14,5
Matériaux 2,8
Consommation discrétionnaire 10,2
Denrées de base 7,2
Services de communication 7,7
Produits industriels 8,9
Soins de la santé 14,3
Technologie de l'information 24,1
Immobilier 2,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions américaines Mawer
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 324/724/924
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en décembre 2004
Actif total du fonds (M$) 134,35
Actif sous-jacent (M$) 4 401,54

Société de gestion Mawer Investment
Management Ltd.

Fonds sous-jacent Mawer US Equity Class O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital en investissant dans des actions ou
des titres s'apparentant à des actions d'entités
américaines. Le gestionnaire créé systématiquement des
portefeuilles largement diversifiés de compagnies
possédant des caractéristiques de croissance qui sont
sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque
estimée. Le gestionnaire utilise un horizon
d'investissement à long terme afin de permettre la
croissance et la reconnaissance des investisseurs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — * * & & * ( * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
43,2 22,2 20,8 6,7 14,1 10,9 27,0 16,3 25,0 -11,1 3,8 Fonds %
41,3 23,9 21,6 8,1 13,8 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,2 7,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,8 0,8 6,5 13,9 11,1 12,4 15,7
Indice de référence 7,4 0,0 7,2 16,6 12,0 12,3 15,5

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 93,6
Actions int 3,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 4,5
Marsh & McLennan Companies Inc 4,4
Amphenol Corp Class A 4,4
Visa Inc Class A 4,2
Alphabet Inc Class C 3,2

Verisk Analytics Inc 3,2
Procter & Gamble Co 3,1
Arthur J. Gallagher & Co 3,1
UnitedHealth Group Inc 3,0
Waters Corp 3,0

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 67
Nombre total d'actions 56
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 35,1

Grande 37,4
Moyenne 24,4
Petite 3,1

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 96,9
Royaume-Uni 3,1

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,8
Énergie 0,0
Services financiers 26,9
Matériaux 6,5
Consommation discrétionnaire 3,2
Denrées de base 7,5
Services de communication 6,1
Produits industriels 15,5
Soins de la santé 16,3
Technologie de l'information 16,1
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Actions américaines T. Rowe Price
Catégorie de fonds
Actions américaines

Informations générales
Code du fonds 612/O612
Fonds créé en mars 2021
Sous-jacent créé en mars 2017
Actif total du fonds (M$) 0,12
Actif sous-jacent (M$) 11,05

Société de gestion T. Rowe Price
Fonds sous-jacent T. Rowe Price U.S. Large-

Cap Core Growth Equity
Non-Reg Pool 

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice S&P 500, exprimé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
S&P 500

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital en investissant principalement
dans des actions ordinaires de compagnies de croissance
américaines de grande capitalisation. Le gestionnaire
identifie des entreprises de haute qualité ayant des
positions dominantes de marché dans des domaines
propices à la croissance. Le fonds combine l’analyse de
valorisation et la recherche fondamentale, en mettant
l’emphase sur la croissance durable plutôt que sur la
croissance cyclique ou le momentum.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — 11,5 24,5 31,7 18,8 -34,2 16,0 Fonds %
— — — — — 4,2 24,8 16,3 27,6 -12,2 7,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 16,0 -11,5 -4,9 8,3 6,9 8,9 —
Indice de référence 7,4 0,0 7,2 16,6 12,0 12,3 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 95,7
Actions int 2,1
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 6,5
Alphabet Inc Class C 4,1
Thermo Fisher Scientific Inc 2,9
Visa Inc Class A 2,5
Apple Inc 2,2

Elevance Health Inc 2,1
Accenture PLC Class A 2,1
UnitedHealth Group Inc 2,1
Ameren Corp 2,0
KLA Corp 2,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 81
Nombre total d'actions 77
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 41,0

Grande 36,0
Moyenne 22,9
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 97,9
Suisse 1,2
Royaume-Uni 0,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,1
Énergie 0,0
Services financiers 13,2
Matériaux 1,6
Consommation discrétionnaire 8,1
Denrées de base 12,8
Services de communication 5,3
Produits industriels 12,5
Soins de la santé 21,0
Technologie de l'information 21,5
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales à volatilité contrôlée Acadian
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 381/781
Fonds créé en novembre 2018
Sous-jacent créé en novembre 2014
Actif total du fonds (M$) 51,99
Actif sous-jacent (M$)

Société de gestion Acadian Asset
Management LLC

Fonds sous-jacent Acadian Global Managed
Volatility Fund Trust

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde net, exprimé en dollars
canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans, avec
une volatilité inférieure à celle de l'indice MSCI Monde.

Indice de référence
MSCI Monde net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital tout en cherchant à réduire la
volatilité globale du portefeuille en investissant
principalement dans des titres boursiers mondiaux. Le
gestionnaire du fonds sélectionne les titres et le poids
des positions de façon à créer un portefeuille qui vise un
risque total sensiblement inférieur à son indice de
référence. De plus, il cherche à anticiper les titres dont la
performance surpassera celle de leurs pairs au sein du
même pays et secteur, de même que les zones
géographiques ou sectorielles dont la performance
surpassera celle de l’indice de référence.

Note

Ce fonds est un fonds distinct qui investit dans le fonds
Acadian Global Management Volatility Trust. Les
investisseurs de ce fonds n’investissent pas directement
dans le fonds Acadian Global Management Volatility
Trust et donc, ne sont pas des investisseurs directs
d’Acadian Asset Management LLC ni connus d’Acadian
Asset Management LLC.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — ) ) * & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — 12,7 -2,4 18,2 -0,5 2,6 Fonds %
— — — — — — 21,2 13,9 20,8 -12,2 7,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 2,6 5,9 8,4 11,0 5,7 — —
Indice de référence 7,6 0,7 5,0 14,5 9,4 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont
desrendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus
d'information,veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,0
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,7
Actions amér 53,0
Actions int 44,1
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 13,4
Reliance Steel & Aluminum Co 12,0
The Hershey Co 10,2
Marsh & McLennan Companies Inc 9,9
Berkshire Hathaway Inc Class B 9,1

Colgate-Palmolive Co 9,1
Agricultural Bank of China Ltd Class H 9,1
Royal Gold Inc 9,0
Procter & Gamble Co 8,6
Cisco Systems Inc 8,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 12
Nombre total d'actions 10
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 21,0

Grande 28,7
Moyenne 36,4
Petite 10,2

Micro 3,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 54,2
Japon 8,5
Chine 6,4
Suisse 4,7
Taiwan 4,2

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,8
Énergie 3,8
Services financiers 10,1
Matériaux 10,5
Consommation discrétionnaire 2,9
Denrées de base 21,4
Services de communication 7,5
Produits industriels 4,3
Soins de la santé 17,3
Technologie de l'information 15,3
Immobilier 2,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales à hauts revenus et faible volatilité Amundi
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 397/O397
Fonds créé en juillet 2020
Sous-jacent créé en mai 2020
Actif total du fonds (M$) 100,15
Actif sous-jacent (M$) 192,22

Société de gestion Amundi Asset
Management

Fonds sous-jacent Amundi Canada Global
High Income & Low
Volatility Equity Trust -T
Non-Hedged

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility
Special Weighted net, exprimé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted
net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré selon une approche multifactorielle, vise
à procurer une croissance du capital à long terme tout en
privilégiant le rendement courant et la réduction de la
volatilité en investissant dans des titres boursiers
mondiaux. Le gestionnaire cherche à reproduire le profil
de rendement et de risque d’un indice multifactoriel qui
met l’emphase sur les titres de qualité générant des
revenus et exhibant un caractère défensif offrant une
protection du capital en périodes de marché baissier. Le
processus de reproduction d’indice utilise une stratégie
de superposition d’options qui vise à obtenir des
rendements en marchés haussiers à travers une
combinaison d’options d’achat et de vente d’indice
d’actions négociées en bourse. L’indice multifactoriel est
également ajusté pour intégrer des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance.

Contrainte additionnelle : Un maximum de 10 % de la
valeur marchande du fonds peut être investi dans la
stratégie de superposition d’options.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 15,5 -0,5 1,0 Fonds %
— — — — — — — — 15,1 1,0 0,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,0 1,6 6,5 — — — —
Indice de référence 0,3 2,2 6,7 — — — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités -1,0
Revenu fixe 0,3
Actions can 10,8
Actions amér 58,8
Actions int 29,3
Autre 1,7

Dix avoirs principaux % actifs

Indice MSCI Monde 13 juin 3,4
Novartis AG Act nomin 1,5
PepsiCo Inc 1,4
Gilead Sciences Inc 1,3
Franco-Nevada Corp. 1,3

Johnson & Johnson 1,3
WEC Energy Group Inc 1,2
Walmart Inc 1,2
Roche Holding AG 1,2
S&P 500 Ind@4125 O/A 1,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 275
Nombre total d'actions 211
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 30,7

Grande 42,7
Moyenne 26,1
Petite 0,5

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 59,8
Canada 11,0
Japon 10,1
Suisse 7,1
Hong Kong 3,3

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 9,6
Énergie 3,6
Services financiers 17,0
Matériaux 5,9
Consommation discrétionnaire 4,5
Denrées de base 16,0
Services de communication 9,2
Produits industriels 10,7
Soins de la santé 16,0
Technologie de l'information 5,5
Immobilier 2,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales à hauts revenus et faible volatilité couvert Amundi
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 398/O398
Fonds créé en juillet 2020
Sous-jacent créé en juillet 2020
Actif total du fonds (M$) 26,80
Actif sous-jacent (M$) 192,22

Société de gestion Amundi Asset
Management

Fonds sous-jacent Amundi Canada Global
High Income & Low
Volatility Equity Trust -T
Hedged

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility
Special Weighted net, couvert contre les fluctuations de
devises par rapport au dollar canadien, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde Custom Yield Minimum Volatility Special Weighted
net couvert

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré selon une approche multifactorielle, vise
à procurer une croissance du capital à long terme tout en
privilégiant le rendement courant et la réduction de la
volatilité en investissant dans des titres boursiers
mondiaux. Le fonds vise également à éliminer l'effet des
mouvements dans la valeur des devises par rapport au
dollar canadien. Le gestionnaire cherche à reproduire le
profil de rendement et de risque d’un indice
multifactoriel qui met l’emphase sur les titres de qualité
générant des revenus et exhibant un caractère défensif
offrant une protection du capital en périodes de marché
baissier. Le processus de reproduction d’indice utilise
une stratégie de superposition d’options qui vise à
obtenir des rendements en marchés haussiers à travers
une combinaison d’options d’achat et de vente d’indice
d’actions négociées en bourse. L’indice multifactoriel est
également ajusté pour intégrer des considérations
environnementales, sociales et de gouvernance.

Contrainte additionnelle : Un maximum de 10 % de la
valeur marchande du fonds peut être investi dans la
stratégie de superposition d’options. 

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 18,5 -4,7 1,2 Fonds %
— — — — — — — — 18,0 -3,2 0,5 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 1,2 -4,0 4,4 — — — —
Indice de référence 0,5 -3,5 4,7 — — — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités -1,0
Revenu fixe 0,3
Actions can 10,8
Actions amér 58,8
Actions int 29,3
Autre 1,7

Dix avoirs principaux % actifs

Indice MSCI Monde 13 juin 3,4
Novartis AG Act nomin 1,5
PepsiCo Inc 1,4
Gilead Sciences Inc 1,3
Franco-Nevada Corp. 1,3

Johnson & Johnson 1,3
WEC Energy Group Inc 1,2
Walmart Inc 1,2
Roche Holding AG 1,2
S&P 500 Ind@4125 O/A 1,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 275
Nombre total d'actions 211
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 30,7

Grande 42,7
Moyenne 26,1
Petite 0,5

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 59,8
Canada 11,0
Japon 10,1
Suisse 7,1
Hong Kong 3,3

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 9,6
Énergie 3,6
Services financiers 17,0
Matériaux 5,9
Consommation discrétionnaire 4,5
Denrées de base 16,0
Services de communication 9,2
Produits industriels 10,7
Soins de la santé 16,0
Technologie de l'information 5,5
Immobilier 2,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins actions mondiales dividendes (Mondrian)
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 331/731
Fonds créé en janvier 2016
Sous-jacent créé en novembre 1959
Actif total du fonds (M$) 59,07
Actif sous-jacent (M$) 1 035,36

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Mondial de
dividendes

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde net,
exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde Net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un revenu de
dividendes et une appréciation à long terme du capital
en investissant dans des actions et des titres liés à des
actions de sociétés du monde entier, y compris, lorsque
cela est approprié, de marchés émergents. Le
gestionnaire du fonds privilégie les entreprises dont le
rendement en dividendes est élevé, la croissance des
bénéfices est stable ou élevée, la dette moyenne est
inférieure à celle de leur industrie et les titres se
négocient à un prix raisonnable par rapport à ceux
d'autres sociétés comportant des caractéristiques
similaires.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Mondrian

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — ) ( ) ) ) & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
29,6 13,7 10,9 2,3 10,1 -1,0 15,7 -2,4 14,4 -2,6 5,0 Fonds %
35,2 14,4 18,9 3,8 14,4 -0,5 21,2 13,9 20,8 -12,2 7,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,0 6,3 5,1 11,7 5,1 6,0 6,6
Indice de référence 7,6 0,7 5,0 14,5 9,4 9,1 12,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 2,1
Actions amér 50,7
Actions int 46,5
Autre 0,4

Dix avoirs principaux % actifs

Wells Fargo & Co 3,7
Microsoft Corp 3,4
Enel SpA 3,4
Groupe bancaire Lloyds 3,3
Unilever PLC 3,3

Walmart Inc 3,1
Sundrug 3,1
Sony Group Corp 3,1
Lab Corp of America Holdings 3,0
AbbVie Inc 2,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 50
Nombre total d'actions 46
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 39,9

Grande 36,0
Moyenne 18,7
Petite 5,4

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,1
Japon 19,3
Royaume-Uni 10,5
Italie 6,2
France 3,7

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 6,2
Énergie 4,8
Services financiers 12,6
Matériaux 2,2
Consommation discrétionnaire 7,7
Denrées de base 17,3
Services de communication 2,7
Produits industriels 12,5
Soins de la santé 19,8
Technologie de l'information 12,0
Immobilier 2,2
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Actions mondiales Mondrian
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 604/O604
Fonds créé en mars 2021
Sous-jacent créé en août 2002
Actif total du fonds (M$) 64,54
Actif sous-jacent (M$) 64,61

Société de gestion Mondrian Investment
Partners Ltd

Fonds sous-jacent Mondrian Global All
Countries World Equity
Fund, Series M

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en
dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à générer des
rendements réels significatifs et préserver le capital
durant les baisses de marchés en investissant
principalement dans des titres de participation des
marchés développés situés à travers le monde, incluant
les marchés émergents. Le gestionnaire utilise une
approche axée sur la valeur qui met l’emphase sur le
rendement et la croissance réelle future des dividendes.
Il applique un modèle cohérent d’actualisation des flux
de dividendes qui compare la valeur à travers tous les
titres, les marchés et les secteurs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

5

10

15

20

25

30

35 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — & ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
27,8 10,5 16,9 6,8 14,7 0,1 20,1 4,3 6,4 -2,8 4,4 Fonds %
35,2 14,4 18,9 3,2 15,8 -1,3 20,2 14,2 17,5 -12,4 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 4,8 3,4 9,2 5,0 5,8 9,6
Indice de référence 7,2 0,3 3,4 13,4 8,4 8,0 11,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,8
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 47,8
Actions int 51,4
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Sundrug 3,2
Walmart Inc 3,0
Microsoft Corp 3,0
Enel SpA 2,8
Wells Fargo & Co 2,8

AbbVie Inc 2,8
Johnson & Johnson 2,6
Colgate-Palmolive Co 2,5
Unilever PLC 2,5
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 58
Nombre total d'actions 55
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 42,7

Grande 33,1
Moyenne 18,2
Petite 6,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 48,2
Japon 18,4
Royaume-Uni 9,0
France 5,2
Chine 4,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,9
Énergie 2,2
Services financiers 16,6
Matériaux 2,9
Consommation discrétionnaire 8,6
Denrées de base 17,1
Services de communication 4,0
Produits industriels 10,8
Soins de la santé 19,0
Technologie de l'information 13,1
Immobilier 1,9
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales Fiera
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 207/607/807/T207
Fonds créé en juin 2011
Sous-jacent créé en octobre 2009
Actif total du fonds (M$) 475,04
Actif sous-jacent (M$) 9 254,63

Société de gestion Fiera Capital Corporation
Fonds sous-jacent Fiera Capital actions

mondiales

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds cherche à générer, sur une base annualisée, un
rendement total dépassant de 1,75% le rendement de
l'indice MSCI Mondial Net, sur des périodes mobiles de
quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde Net

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir une
appréciation du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille diversifié de titres mondiaux.

Note

Le fonds est présentement fermé aux nouveaux régimes.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

* & & ( & & & * & ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
37,4 16,5 22,0 2,8 23,3 5,3 28,0 18,3 26,7 -12,3 8,2 Fonds %
35,2 14,4 18,9 3,8 14,4 -0,5 21,2 13,9 20,8 -12,2 7,6 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 8,2 6,7 9,0 16,1 12,6 13,2 15,7
Indice de référence 7,6 0,7 5,0 14,5 9,4 9,1 12,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 67,5
Actions int 32,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 7,4
Moody's Corp 5,5
Alphabet Inc A 5,0
AutoZone Inc 4,8
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ 4,8

Mastercard Inc Class A 4,7
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4,7
Nestle SA 3,7
UnitedHealth Group Inc 3,5
Johnson & Johnson 3,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 36
Nombre total d'actions 33
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 57,2

Grande 28,2
Moyenne 14,6
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 67,7
Suisse 9,8
Royaume-Uni 9,3
France 4,1
Taiwan 3,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 17,9
Matériaux 2,8
Consommation discrétionnaire 17,3
Denrées de base 11,3
Services de communication 5,1
Produits industriels 13,0
Soins de la santé 16,5
Technologie de l'information 16,1
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins actions mondiales (Lazard)
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 357/O357
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en juillet 2018
Actif total du fonds (M$) 66,83
Actif sous-jacent (M$) 1 046,42

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Actions
mondiales A

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde tous pays
net, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une
appréciation du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de participation de
sociétés situées partout dans le monde, y compris les
marchés émergents. Le sous-gestionnaire s’appuie sur
une analyse fondamentale rigoureuse et privilégie une
stratégie d’investissement ascendante axée sur la
rentabilité financière des sociétés, sa durabilité et son
impact sur la valorisation des sociétés.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Lazard Asset Management

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — 17,6 12,3 17,2 -12,9 6,2 Fonds %
— — — — — — 20,2 14,2 17,5 -12,4 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,2 4,8 2,4 11,1 6,5 — —
Indice de référence 7,2 0,3 3,4 13,4 8,4 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,8
Revenu fixe 0,0
Actions can 6,8
Actions amér 54,8
Actions int 36,3
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 4,0
Alphabet Inc A 3,3
Amazon.com Inc 2,6
Wolters Kluer NV 2,5
Thermo Fisher Scientific Inc 2,5

Accenture PLC Class A 2,4
Aon PLC Class A 2,2
RELX PLC 2,1
Visa Inc Class A 2,1
Banque Nationale du Canada 2,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 75
Nombre total d'actions 68
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 39,7

Grande 45,6
Moyenne 14,0
Petite 0,7

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 55,9
Canada 7,0
Royaume-Uni 6,7
France 5,0
Pays-Bas 4,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 18,2
Matériaux 0,9
Consommation discrétionnaire 13,8
Denrées de base 14,2
Services de communication 6,5
Produits industriels 17,7
Soins de la santé 11,5
Technologie de l'information 17,3
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales MFS
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 284/684
Fonds créé en mars 2010
Sous-jacent créé en août 2008
Actif total du fonds (M$) 51,13
Actif sous-jacent (M$) 2 796,82

Société de gestion MFS Investment
Management

Fonds sous-jacent MFS d'actions mondiales

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde ex. Canada net, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde excluant le Canada net

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but de procurer
une appréciation du capital à long terme en investissant
dans un portefeuille diversifié d'actions mondiales. La
sélection de titres privilégie les sociétés ayant une
croissance soutenable supérieure à la moyenne, à un
cours ne reflétant pas son plein potentiel.

Note

Dû à des restrictions sur la disponibilité de certains
indices de référence, l'indice utilisé est le MSCI mondial
net.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

& * ( * * ( & ( ( ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
37,8 14,2 18,6 4,6 17,0 -0,9 25,7 11,4 17,7 -11,8 7,4 Fonds %
36,3 14,6 20,0 3,3 14,6 -0,2 21,3 14,2 20,6 -12,4 7,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,4 3,9 4,2 13,9 8,6 8,9 12,2
Indice de référence 7,7 1,0 5,0 14,4 9,5 9,1 12,2

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,0
Revenu fixe 0,0
Actions can 1,3
Actions amér 50,8
Actions int 47,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Schneider Electric SE 3,2
Visa Inc Class A 3,1
Linde PLC 2,9
Thermo Fisher Scientific Inc 2,8
Medtronic PLC 2,7

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,6
Roche Holding AG 2,4
Comcast Corp Class A 2,4
Accenture PLC Class A 2,2
Nestle SA 2,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 91
Nombre total d'actions 83
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 34,9

Grande 46,7
Moyenne 18,4
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,2
France 12,2
Royaume-Uni 11,4
Suisse 9,4
Allemagne 4,2

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 18,6
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 8,6
Denrées de base 13,2
Services de communication 7,6
Produits industriels 16,7
Soins de la santé 19,3
Technologie de l'information 8,6
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel MSCI monde tous pays
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 244/644/844/T244
Fonds créé en mai 2011
Sous-jacent créé en septembre 2007
Actif total du fonds (M$) 225,83
Actif sous-jacent (M$) 2 239,96

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
MSCI ACWI ex-Can

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l'indice MSCI monde tous pays
excluant le Canada net, calculé en dollars canadiens, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI monde tous pays ex. Canada net

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement provenant principalement de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de compagnies situées
partout dans le monde incluant les pays émergents.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

) * ( * ( ( ( ( ( ( * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
31,6 13,8 18,2 4,0 16,2 -0,9 20,1 12,8 17,4 -12,4 7,3 Fonds %
31,9 13,7 18,1 3,7 16,1 -1,0 20,2 14,5 17,3 -12,6 7,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,3 0,8 3,3 12,9 8,1 7,7 11,3
Indice de référence 7,3 0,4 3,3 13,3 8,4 8,0 11,3

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,9
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,1
Actions amér 61,2
Actions int 37,8
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Apple Inc 4,4
Microsoft Corp 3,5
Amazon.com Inc 1,6
NVIDIA Corp 1,2
Alphabet Inc A 1,0

Alphabet Inc Class C 1,0
Tesla Inc 0,9
Meta Platforms Inc Class A 0,8
Exxon Mobil Corp 0,8
UnitedHealth Group Inc 0,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 674
Nombre total d'actions 2 639
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 45,5

Grande 37,1
Moyenne 17,1
Petite 0,2

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 61,8
Japon 5,7
Royaume-Uni 4,3
Chine 3,6
France 3,1

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,9
Énergie 4,8
Services financiers 16,4
Matériaux 4,7
Consommation discrétionnaire 11,1
Denrées de base 7,7
Services de communication 7,2
Produits industriels 10,5
Soins de la santé 12,6
Technologie de l'information 19,5
Immobilier 2,5
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales Mawer
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 326/926/O326
Fonds créé en septembre 2017
Sous-jacent créé en octobre 2009
Actif total du fonds (M$) 167,31
Actif sous-jacent (M$) 11 410,60

Société de gestion Mawer Investment
Management Ltd.

Fonds sous-jacent Mawer cat actions
mondiales O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en
dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital en investissant dans des actions ou
des titres s'apparentant à des actions de toutes
capitalisations d'entités à travers le monde. Le
gestionnaire du fonds créé systématiquement des
portefeuilles largement diversifiés de compagnies
possédant des caractéristiques de croissance qui sont
sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque
estimée. Le gestionnaire utilise un horizon
d'investissement à long terme afin de permettre la
croissance et la reconnaissance des investisseurs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — & * ( & * * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
35,9 15,9 23,1 0,9 19,1 5,7 22,3 11,3 22,9 -10,0 7,6 Fonds %
35,2 14,4 18,9 3,2 15,8 -1,3 20,2 14,2 17,5 -12,4 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,6 4,7 7,8 13,7 10,1 10,7 13,8
Indice de référence 7,2 0,3 3,4 13,4 8,4 8,0 11,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,9
Revenu fixe 0,0
Actions can 6,8
Actions amér 45,0
Actions int 40,9
Autre 2,4

Dix avoirs principaux % actifs

Marsh & McLennan Companies Inc 4,5
Alimentation Couche-Tard Inc 3,9
Wolters Kluer NV 3,7
Aon PLC Class A 3,6
CGI Inc Class A 3,3

KDDI Corp 3,1
Microsoft Corp 3,0
FTI Consulting Inc 2,9
Bayerische Motoren Werke 2,9
CDW Corp 2,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 69
Nombre total d'actions 59
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 32,5

Grande 36,3
Moyenne 21,6
Petite 9,6

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 48,5
Royaume-Uni 9,8
Canada 7,4
Pays-Bas 6,8
Suisse 5,3

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 18,4
Matériaux 0,7
Consommation discrétionnaire 10,9
Denrées de base 15,0
Services de communication 6,5
Produits industriels 20,6
Soins de la santé 14,2
Technologie de l'information 13,8
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales Baillie Gifford
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 310/710/910
Fonds créé en octobre 2012
Sous-jacent créé en juillet 2009
Actif total du fonds (M$) 341,95
Actif sous-jacent (M$) 2 659,20

Société de gestion Baillie Gifford Overseas
Limited

Fonds sous-jacent Baillie Gifford Global
Alpha Fund (CAD)

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde tous pays net, exprimé en
dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
supérieur provenant principalement de l'appréciation du
capital en investissant dans un portefeuille diversifié
d'actions de sociétés situées à travers le monde.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

& * & ( & ( & & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
39,1 14,6 21,9 2,4 26,3 -1,5 26,7 34,6 7,2 -23,5 7,5 Fonds %
35,2 14,4 18,9 3,2 15,8 -1,3 20,2 14,2 17,5 -12,4 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,5 -2,2 -7,1 10,4 7,4 6,9 12,9
Indice de référence 7,2 0,3 3,4 13,4 8,4 8,0 11,6

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,2
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,9
Actions amér 57,6
Actions int 41,5
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Elevance Health Inc 3,8
Prosus NV Parts ordin N 3,7
Moody's Corp 3,0
Martin Marietta Materials Inc 2,8
Microsoft Corp 2,7

Service Corp International 2,5
Reliance Industries Ltd CAAÉ 2,3
BHP Group Ltd 2,3
Prudential PLC 2,1
Alphabet Inc Class C 2,1

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 97
Nombre total d'actions 94
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 36,2

Grande 34,0
Moyenne 25,9
Petite 3,8

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 57,6
Japon 5,9
Royaume-Uni 4,8
Pays-Bas 4,3
Inde 3,5

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 2,6
Services financiers 19,2
Matériaux 10,4
Consommation discrétionnaire 19,8
Denrées de base 4,6
Services de communication 7,1
Produits industriels 9,4
Soins de la santé 15,3
Technologie de l'information 10,0
Immobilier 1,6
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins actions mondiales croissance (Baillie Gifford)
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 344/744
Fonds créé en juillet 2016
Sous-jacent créé en janvier 2015
Actif total du fonds (M$) 54,71
Actif sous-jacent (M$) 541,71

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Act mondiales
croissance A

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde tous pays
net, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir une croissance
du capital à long terme en investissant principalement
dans des actions de sociétés situées partout dans le
monde, y compris les pays émergents. Le gestionnaire
favorise un style de gestion axé sur la croissance en
misant sur des sociétés qui présentent un potentiel de
croissance à long terme supérieur à la moyenne au
chapitre des ventes et des bénéfices. Le gestionnaire
privilégie les sociétés qui possèdent un avantage
concurrentiel durable, qui sont dotées d'une équipe de
direction chevronnée, dont les activités profitent d'un
marché favorable et qui sont solides d'un point de vue
financier.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Baillie Gifford Overseas Limited

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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30 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — & ( & & ) ) * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — 0,0 25,7 -1,1 26,5 34,4 7,6 -22,8 7,4 Fonds %
— — — 3,2 15,8 -1,3 20,2 14,2 17,5 -12,4 7,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,4 -1,8 -6,4 10,6 7,8 7,3 —
Indice de référence 7,2 0,3 3,4 13,4 8,4 8,0 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,9
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,8
Actions amér 57,2
Actions int 39,9
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Prosus NV Parts ordin N 3,4
Elevance Health Inc 3,3
Microsoft Corp 3,2
Moody's Corp 2,9
Martin Marietta Materials Inc 2,8

Service Corp International 2,4
Reliance Industries Ltd CAAÉ 2,3
CRH 2,3
Pernod Ricard SA 2,2
Ryanair Holdings PLC CAAÉ 2,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 99
Nombre total d'actions 92
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 35,9

Grande 33,4
Moyenne 26,6
Petite 3,6

Micro 0,5

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 58,4
Japon 5,8
Royaume-Uni 4,6
Pays-Bas 3,8
Inde 3,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 2,7
Services financiers 19,2
Matériaux 10,4
Consommation discrétionnaire 19,7
Denrées de base 4,5
Services de communication 7,3
Produits industriels 10,4
Soins de la santé 14,2
Technologie de l'information 10,1
Immobilier 1,6
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions internationales à faible volatilité Fidelity
Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales
Code du fonds 353/753
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M$) 22,71
Actif sous-jacent (M$) 22,71

Société de gestion Fidelity Investments
Canada s.r.i

Fonds sous-jacent Fid instl Fidelity Act intl à
faib volat

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde tous pays excluant les États-
Unis net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital tout en cherchant à minimiser la
volatilité globale du portefeuille en investissant
principalement dans des titres boursiers de compagnies
situées partout dans le monde à l’exception des États-
Unis. Le gestionnaire du fonds combine des techniques
de recherche fondamentale ascendante et d’analyse
quantitative pour identifier et sélectionner les titres. Il
utilise également de la modélisation quantitative au
niveau du portefeuille afin de chercher à réduire la
volatilité globale.

Note

Les actifs du fonds sous-jacent utilisés proviennent de la
série O.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — & ) ) ) ( ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — -2,3 11,6 2,3 0,4 -10,2 6,2 Fonds %
— — — — — -6,5 15,4 8,7 6,9 -9,9 6,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,2 3,3 -1,1 4,5 0,5 0,8 —
Indice de référence 6,7 2,9 0,3 9,9 4,6 3,5 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,4
Revenu fixe 0,0
Actions can 13,3
Actions amér 0,0
Actions int 85,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

PT Bank Central Asia Tbk 1,1
ITOCHU Corp 1,1
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,1
Tsuruha Holdings Inc 1,1
AstraZeneca PLC 1,1

BOC Hong Kong Holdings Ltd 1,0
DBS Group Holdings Ltd 1,0
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,0
United Overseas Bank Ltd 0,9
ITC Ltd GDR 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 352
Nombre total d'actions 321
Nombre total d'obligations 1

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 41,4

Grande 43,9
Moyenne 14,7
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Japon 18,1
Canada 13,5
Chine 13,5
Royaume-Uni 5,9
Arabie Saoudite 5,1

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 6,1
Énergie 5,0
Services financiers 20,6
Matériaux 6,8
Consommation discrétionnaire 2,7
Denrées de base 18,8
Services de communication 6,7
Produits industriels 12,5
Soins de la santé 10,1
Technologie de l'information 5,8
Immobilier 4,9
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions internationales Lazard
Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales
Code du fonds 345/O345
Fonds créé en octobre 2016
Sous-jacent créé en octobre 2016
Actif total du fonds (M$) 25,99
Actif sous-jacent (M$) 26,16

Société de gestion Lazard Asset Management
LLC

Fonds sous-jacent Actions intl (Canada)
Lazard Cl B

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI EAEO net, exprimé en dollars canadiens,
sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI EAEO Net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation
à long terme du capital en investissant principalement
dans des actions et des titres liés à des actions
d'émetteurs situés, constitués, domiciliés, ou dont le
siège social ou une portion considérable des activités se
retrouve à l'extérieur des États-Unis et du Canada, y
compris les pays émergents. Le gestionnaire utilise une
approche ascendante et privilégie les entreprises ayant
une productivité financière élevée et durable ou
s'améliorant, et dont l'évaluation est attrayante.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — ) * ( ( ) * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 15,6 -5,8 16,4 6,7 5,9 -9,0 8,5 Fonds %
— — — — 16,8 -6,0 15,8 5,9 10,3 -8,2 8,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 8,5 7,1 1,9 10,3 4,8 3,8 —
Indice de référence 8,3 6,9 3,6 11,1 5,8 4,5 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,1
Revenu fixe 0,0
Actions can 3,9
Actions amér 5,0
Actions int 87,6
Autre 0,3

Dix avoirs principaux % actifs

Engie SA 3,0
RELX PLC 3,0
Aon PLC Class A 2,8
Roche Holding AG 2,5
Unilever PLC 2,4

Air Liquide SA 2,3
Icon PLC 2,1
MatsukiyoCocokara & Co 2,0
BP PLC 1,9
Merck KGaA 1,9

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 79
Nombre total d'actions 68
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 25,3

Grande 56,5
Moyenne 18,2
Petite 0,0

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Japon 16,8
Royaume-Uni 15,4
Allemagne 11,1
France 10,6
Pays-Bas 7,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 5,5
Énergie 4,9
Services financiers 15,5
Matériaux 7,4
Consommation discrétionnaire 13,9
Denrées de base 11,1
Services de communication 2,5
Produits industriels 21,4
Soins de la santé 9,1
Technologie de l'information 7,0
Immobilier 1,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel actions MSCI EAEO
Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales
Code du fonds 260/660/860/T260
Fonds créé en octobre 2004
Sous-jacent créé en mai 1999
Actif total du fonds (M$) 274,27
Actif sous-jacent (M$) 8 696,34

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
MSCI EAEO D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l’indice MSCI EAEO Net, calculé
en dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
MSCI EAEO Net

Stratégie d'investissement

Gestion passive des placements dans le but d’offrir un
rendement provenant principalement de l'appréciation du
capital à long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation autres que
nord-américains.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

* * ( ( ) ( ( ( ( * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
31,2 3,9 19,1 -2,3 17,0 -5,9 16,0 6,1 10,4 -8,1 8,4 Fonds %
31,0 3,7 19,0 -2,5 16,8 -6,0 15,8 5,9 10,3 -8,2 8,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 8,4 7,0 3,8 11,2 5,9 4,7 8,2
Indice de référence 8,3 6,9 3,6 11,1 5,8 4,5 8,1

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,1
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,9
Actions int 97,8
Autre 0,2

Dix avoirs principaux % actifs

Nestle SA 2,2
ASML Holding NV 1,8
Novo Nordisk A/S Class B 1,7
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,6
AstraZeneca PLC 1,4

Shell PLC 1,3
Roche Holding AG 1,3
Novartis AG Act nomin 1,3
BHP Group Ltd 1,0
Toyota Motor Corp 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 805
Nombre total d'actions 795
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 44,2

Grande 41,8
Moyenne 13,9
Petite 0,1

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Japon 21,3
Royaume-Uni 15,0
France 11,6
Suisse 10,3
Allemagne 8,4

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 3,3
Énergie 4,9
Services financiers 19,5
Matériaux 7,7
Consommation discrétionnaire 11,8
Denrées de base 10,1
Services de communication 4,5
Produits industriels 15,4
Soins de la santé 12,8
Technologie de l'information 7,4
Immobilier 2,5
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions internationales Mawer
Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales
Code du fonds 325/725/925
Fonds créé en mai 2015
Sous-jacent créé en novembre 2003
Actif total du fonds (M$) 111,76
Actif sous-jacent (M$) 7 406,19

Société de gestion Mawer Investment
Management Ltd.

Fonds sous-jacent Mawer actions
internationales O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de l'indice MSCI Monde tous pays excluant les États-
Unis net, exprimé en dollars canadiens, sur des périodes
mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir de la croissance à
long terme du capital en investissant dans des actions ou
des titres s'apparentant à des actions d'entités situées à
l'extérieur du Canada et des Etats-Unis. Le gestionnaire
créé systématiquement des portefeuilles largement
diversifiés de compagnies possédant des
caractéristiques de croissance qui sont sous-évaluées
par rapport à leur valeur intrinsèque estimée. Le
gestionnaire utilise un horizon d'investissement à long
terme afin de permettre la croissance et la
reconnaissance des investisseurs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — * & * ( & ) ) ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
24,1 10,6 22,1 -2,1 24,3 -2,7 15,9 13,9 8,7 -15,6 7,7 Fonds %
31,0 3,7 19,0 -3,0 18,8 -6,5 15,4 8,7 6,9 -9,9 6,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,7 4,2 -0,4 7,6 5,0 4,4 9,3
Indice de référence 6,7 2,9 0,3 9,9 4,6 3,5 7,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 8,5
Actions int 87,8
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Aon PLC Class A 5,3
Wolters Kluer NV 4,4
RELX PLC 3,6
Bunzl PLC 3,5
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,3

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,0
Novo Nordisk A/S Class B 2,9
Deutsche Boerse AG 2,3
Thales 2,3
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 67
Nombre total d'actions 59
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 31,6

Grande 41,0
Moyenne 27,3
Petite 0,1

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Royaume-Uni 20,9
France 11,2
Pays-Bas 10,6
États-Unis 8,9
Danemark 7,5

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 3,1
Services financiers 25,4
Matériaux 4,2
Consommation discrétionnaire 5,3
Denrées de base 4,5
Services de communication 5,1
Produits industriels 30,0
Soins de la santé 14,0
Technologie de l'information 8,5
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions internationales Baillie Gifford
Catégorie de fonds
Actions internationales

Informations générales
Code du fonds 262/662/862
Fonds créé en octobre 2004
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M$) 133,75
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Baillie Gifford Overseas
Limited

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d’au
moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde tous pays
excluant les États-Unis net (avec dividendes
réinvestissuite à la déduction des impôts à la source),
exprimé en dollars canadiens, sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde tous pays excluant les États-Unis net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
supérieur provenant principalement de l'appréciation du
capital en investissant dans un portefeuille diversifié
d'actions de sociétés autres qu’américaines. La stratégie
du Fonds privilégie les entreprises pouvant soutenir une
croissance des bénéfices et des flux financiers au-dessus
de la moyenne.

Note

Baillie Gifford gère ce fonds depuis décembre 2007.
L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 1er juillet 2018.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

& ) ) * & ) & & ) ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
39,0 2,5 15,6 -1,1 39,8 -9,7 28,1 63,3 -15,3 -30,4 12,6 Fonds %
31,0 3,7 19,0 -2,5 16,8 -5,5 15,4 8,7 6,9 -9,9 6,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 12,6 0,6 -16,5 4,7 4,4 3,1 10,3
Indice de référence 6,7 2,9 0,3 9,9 4,6 3,8 7,7

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 5,3
Actions int 92,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

MercadoLibre Inc 7,6
ASML Holding NV 7,0
Adyen NV 5,1
Kering SA 4,9
Tencent Holdings Ltd 4,5

Ferrari NV 4,2
Meituan Class B 4,1
Genmab A/S 4,1
Spotify Technology 3,9
Taiwan S'conductor Manuf CAAÉ 3,2

Nombre total de titres en portefeuille 64
Nombre total d'avoirs (participation) 64
Nombre total d'actions 57
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 42,6

Grande 35,0
Moyenne 20,9
Petite 1,1

Micro 0,3

Cinq principaux pays % actifs

Chine 15,5
Pays-Bas 13,5
Danemark 9,8
Allemagne 8,8
Brésil 8,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 11,9
Matériaux 1,8
Consommation discrétionnaire 30,8
Denrées de base 5,3
Services de communication 11,3
Produits industriels 9,1
Soins de la santé 13,4
Technologie de l'information 16,4
Immobilier 0,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins actions mondiales petite capitalisation (multigestionnaire)
Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Informations générales
Code du fonds 297/697
Fonds créé en juin 2010
Sous-jacent créé en janvier 2004
Actif total du fonds (M$) 132,91
Actif sous-jacent (M$) 1 498,71

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins Actions mond
petite cap

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur de 2 %
à celui de l'indice MSCI mondial petite capitalisation Net
sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Mondial petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Gestion active des placements dans le but d'offrir une
croissance à long terme du capital en investissant dans
un portefeuille diversifié d'actions de sociétés étrangères
et canadiennes de petite capitalisation. Le gestionnaire
du fonds favorise un style de gestion axé sur la valeur en
recherchant des titres qui se négocient à un prix
raisonnable relativement à leur valeur intrinsèque.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseillers en valeur :
Lazard Asset Management LLC
Grandeur Peak Global Advisors LLC

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — ) ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
43,3 17,4 22,2 0,1 16,3 -13,6 22,1 8,1 18,8 -20,1 3,2 Fonds %
41,3 11,1 19,6 8,8 14,6 -6,1 19,8 13,9 14,8 -12,9 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -8,7 -5,0 11,5 3,9 1,8 9,1
Indice de référence 4,2 -1,8 -1,8 15,6 6,3 5,5 10,7

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,0
Revenu fixe 0,0
Actions can 6,9
Actions amér 50,1
Actions int 42,0
Autre 0,1

Dix avoirs principaux % actifs

Commerce Bancshares Inc 2,5
Icon PLC 2,1
Littelfuse Inc 1,9
Envista Holdings Corp Ordinary Shares 1,4
Italgas SpA 1,4

The Middleby Corp 1,4
Sesa SpA 1,3
Ingevity Corp 1,3
FPI Dream Industrial 1,2
Jumbo SA 1,2

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 195
Nombre total d'actions 182
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 1,0

Grande 8,3
Moyenne 52,4
Petite 31,6

Micro 6,7

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 50,6
Japon 9,1
Royaume-Uni 8,8
Canada 7,0
Italie 3,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,2
Énergie 3,2
Services financiers 16,6
Matériaux 4,0
Consommation discrétionnaire 12,3
Denrées de base 5,6
Services de communication 0,7
Produits industriels 18,0
Soins de la santé 13,1
Technologie de l'information 17,6
Immobilier 6,9
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actions mondiales de petite capitalisation Global Alpha
Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Informations générales
Code du fonds 374/774
Fonds créé en mars 2018
Sous-jacent créé en octobre 2016
Actif total du fonds (M$) 150,47
Actif sous-jacent (M$) 1 133,69

Société de gestion Gestion d'actifs Global
Alpha Ltée

Fonds sous-jacent CC&L Global Alpha I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 3,00 % à celui de l'indice MSCI Monde petite
capitalisation net, exprimé en dollars canadiens, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à procurer une
appréciation du capital à long terme en investissant dans
un portefeuille d'actions mondiales de petite
capitalisation. Le fonds met l'accent sur l’ajout de valeur
par la sélection de titres tout en minimisant le risque
factoriel. Sa philosophie de placement est fondée sur
l’identification de sociétés de qualité dont le potentiel de
croissance est méconnu.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — & ( & * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 13,4 -1,5 25,6 5,9 24,6 -14,1 5,4 Fonds %
— — — — 14,6 -6,1 19,8 13,9 14,8 -12,9 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,4 -0,5 0,6 16,0 7,7 7,3 —
Indice de référence 4,2 -1,8 -1,8 15,6 6,3 5,5 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,7
Revenu fixe 0,0
Actions can 5,9
Actions amér 50,1
Actions int 41,6
Autre 0,7

Dix avoirs principaux % actifs

Rothschild & Co SCA 3,6
Sega Sammy Holdings 3,3
Raffles Medical Group Ltd 2,9
Ormat Technologies Inc 2,9
Melia Hotels International SA 2,8

ATN International Inc 2,5
Limoneira Co 2,4
Internet Initiative Japan Inc 2,4
ACI Worldwide Inc 2,4
Dmg Mori Co Ltd 2,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 67
Nombre total d'actions 64
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 0,0

Grande 0,0
Moyenne 32,0
Petite 44,5

Micro 23,5

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 51,3
Japon 12,0
Canada 6,0
France 4,5
Australie 3,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,9
Énergie 2,8
Services financiers 12,9
Matériaux 7,2
Consommation discrétionnaire 16,4
Denrées de base 5,7
Services de communication 4,9
Produits industriels 18,2
Soins de la santé 11,6
Technologie de l'information 9,1
Immobilier 8,5
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel MSCI marchés émergents
Catégorie de fonds
Actions de marchés émergents

Informations générales
Code du fonds 379/779/E379
Fonds créé en septembre 2018
Sous-jacent créé en avril 2014
Actif total du fonds (M$) 108,39
Actif sous-jacent (M$) 344,02

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BLK CDN MSCI EM Index
Class D

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice MSCI Marchés émergents net, exprimé en dollars
canadiens, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Marchés émergents net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement
provenant principalement de l'appréciation du capital à
long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation de
compagnies situées dans les pays émergents. Le
gestionnaire cherche à reproduire le profil de rendement
et de risque de l'indice MSCI Marchés émergents au
moyen d'investissements dans un grand nombre
d'actions de marchés émergents.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — ( ( * * ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — 1,8 3,8 28,1 -6,9 12,2 15,6 -3,7 -14,6 3,9 Fonds %
— — 2,0 7,3 28,3 -6,9 12,4 16,2 -3,4 -14,3 3,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,9 -3,4 -8,0 5,6 0,8 -0,9 —
Indice de référence 3,8 -3,2 -7,7 6,0 1,1 -0,7 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 0,0
Actions amér 0,3
Actions int 99,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,5
Tencent Holdings Ltd 4,6
Samsung Electronics 3,5
Alibaba Gp Act Ordin 2,8
Meituan Class B 1,4

Reliance Industries Ltd 1,3
China Construction Bank Corp Class H 1,0
Vale 0,9
Infosys Ltd 0,9
ICICI Bank Ltd 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 1 332
Nombre total d'actions 1 327
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 54,8

Grande 33,6
Moyenne 11,1
Petite 0,5

Micro 0,0

Cinq principaux pays % actifs

Chine 31,5
Taiwan 15,2
Inde 13,2
Corée du Sud 11,7
Brésil 5,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,6
Énergie 4,7
Services financiers 21,8
Matériaux 8,7
Consommation discrétionnaire 13,6
Denrées de base 6,5
Services de communication 10,1
Produits industriels 6,0
Soins de la santé 3,9
Technologie de l'information 20,1
Immobilier 2,0
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Marchés émergents multigestionnaire
Catégorie de fonds
Actions de marchés émergents

Informations générales
Code du fonds 268/668
Fonds créé en mai 2007
Actif total du fonds (M$) 162,91

Société de gestion Gestionnaires multiples

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Le Fonds vise un rendement annualisé supérieur àl’indice
MSCI EM, net de taxes, exprimé en dollars canadiens,
sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI marchés émergents net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir une appréciation
du capital à long terme, tout en ayant un risque actif
faible, en investissant dans un portefeuille largement
diversifié d'actions de marchés émergents. Il est géré à
l'aide d'une approche multigestion qui répartit le capital
parmi différents sous-gestionnaires de portefeuille ayant
chacun un mandat et une approche d'investissement
spécifiques. Le nombre de sous-gestionnaires de
portefeuille ainsi que la répartition de l'actif entre ceux-
ci peut varier dans le temps.

Note

Le nom du fonds a été changé le 23 avril 2021 suite à un
changement du fonds sous-jacent. Le fonds est devenu
un fonds multigestionnaire le 23 avril 2021. Entre mai
2007 et le 23 avril 2021, le fonds était géré par la firme
Desjardins Gestion internationale d'actifs.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Indice de référence

— — — — — ) * ( ) * * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
7,1 9,9 4,2 7,8 30,5 -8,5 15,3 15,3 -8,4 -13,5 5,9 Fonds %
3,9 6,6 2,0 7,3 28,3 -6,9 12,4 16,2 -3,4 -14,3 3,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 0,6 -9,1 5,6 0,7 -0,4 5,5
Indice de référence 3,8 -3,2 -7,7 6,0 1,1 0,1 5,0

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,1
Revenu fixe 0,0
Actions can 1,3
Actions amér 1,4
Actions int 94,9
Autre 0,2

Cinq principaux pays % actifs

Chine 30,9
Corée du Sud 14,0
Inde 10,8
Brésil 10,7
Taiwan 9,8

Dix avoirs principaux % actifs

Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,2
Samsung Electronics 4,0
Alibaba Gp Act Ordin 3,5
Housing Development Finance Corp Ltd 2,8
Tencent Holdings Ltd 2,7

Ping An Insurance Group of China Class H 2,0
LG Chem 1,9
MercadoLibre Inc 1,9
Reliance Industries Ltd 1,7
PT Bank Rakyat Indon série B 1,7

Nombre total de titres en portefeuille 7
Nombre total d'avoirs (participation) 193
Nombre total d'actions 177
Nombre total d'obligations 0

Composition cible % actifs

T. Rowe Price Emerging Markets Equity Discovery 25,0
Marchés émergents Mondrian 20,0
Marchés émergents Baillie Gifford 25,0
Desjardins SocieTerra Marchés émergents 30,0

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Services financiers 23,2
Technologie de l'information 19,9
Consommation discrétionnaire 15,2
Denrées de base 9,2
Matériaux 8,1

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 6,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 93,1
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds marchés émergents Baillie Gifford
Catégorie de fonds
Actions de marchés émergents

Informations générales
Code du fonds 606/O606
Fonds créé en janvier 2021
Sous-jacent créé en décembre 2000
Actif total du fonds (M$) 41,25
Actif sous-jacent (M$) 838,85

Société de gestion Baillie Gifford & Co
Limited.

Fonds sous-jacent Marchés émergents Baillie
Gifford

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d’au
moins 3,00 % à celui de l'indice MSCI Marchés
émergents net, exprimé en dollars canadiens, sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
MSCI Marchés émergents net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à générer une croissance
du capital à long terme en investissant principalement
dans des actions de marchés émergents. La stratégie du
fonds privilégie les entreprises qui peuvent croître de
façon durable, en augmentant sensiblement leurs
bénéfices et flux financiers sur un horizon à long terme.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
12,3 10,2 10,2 -0,1 45,2 -7,5 22,7 28,3 -9,4 -21,5 7,4 Fonds %
3,9 6,6 2,0 7,3 28,3 -6,9 12,4 16,2 -3,4 -14,3 3,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,4 -2,2 -12,4 6,7 1,7 1,3 8,1
Indice de référence 3,8 -3,2 -7,7 6,0 1,1 0,1 5,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,0
Revenu fixe 0,0
Actions can 3,5
Actions amér 1,2
Actions int 94,6
Autre 0,7

Dix avoirs principaux % actifs

Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,9
Samsung Electronics 5,0
Tencent Holdings Ltd 4,4
Reliance Industries Ltd 4,3
Alibaba Gp Act Ordin 4,0

Petroleo Brasileiro Petrobras CAAÉ 3,8
Meituan Class B 3,2
Housing Development Finance Corp Ltd 3,2
Ping An Insurance Group of China Class H 2,9
China Merchants Bank Co Ltd Class H 2,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 68
Nombre total d'actions 65
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 77,6

Grande 15,7
Moyenne 5,3
Petite 1,2

Micro 0,2

Cinq principaux pays % actifs

Chine 32,0
Corée du Sud 15,2
Inde 13,8
Taiwan 10,9
Brésil 10,6

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 11,0
Services financiers 20,6
Matériaux 7,8
Consommation discrétionnaire 22,8
Denrées de base 1,1
Services de communication 7,4
Produits industriels 2,8
Soins de la santé 1,2
Technologie de l'information 24,6
Immobilier 0,6
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds de rendement absolu mondial Invesco
Catégorie de fonds
Alternatifs multi-stratégies

Informations générales
Code du fonds 346/746
Fonds créé en octobre 2016
Sous-jacent créé en décembre 2014
Actif total du fonds (M$) 22,05
Actif sous-jacent (M$) 143,57

Société de gestion Invesco
Fonds sous-jacent Invesco en gest com de

rend mond cibl I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 5,00 % à celui de l'indice Bons du Trésor à 91jours
FTSE Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans,
avec une volatilité inférieure à la moitié de la volatilité
de l'indice MSCI Monde.

Indice de référence
Bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada + 5 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir un rendement
absolu positif dans toutes les conditions de marché en
regroupant différentes idées de placement dans un
portefeuille géré en fonction des risques. Les idées de
placement peuvent être mises en place soit à travers
l'exposition directe à des titres de marché, soit à travers
l'utilisation de produits dérivés. Le gestionnaire
sélectionne chaque idée en fonction d'un horizon de
placement de deux à trois ans. Les idées de placement
sont choisies parmi les différents secteurs économiques
et types d'actifs dont les actions, le crédit, les taux
d'intérêt, les devises, les marchandises, l'inflation,
l'immobilier et la volatilité.

Note

Invesco est une dénomination sociale d’Invesco Canada
Ltée. Invesco et toutes les marques de commerce
afférentes sont des marques de commerce d’Invesco
Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une
licence. Trimark et toutes les marques de commerce
afférentes sont des marques de commerce d’Invesco
Canada Ltée.
© Invesco Canada Ltée, 2012

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 1,9 -2,6 5,7 -0,2 0,4 0,8 2,6 Fonds %
— — — — 5,6 6,4 6,7 5,9 5,2 6,9 2,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 2,6 8,4 2,6 1,3 1,7 1,3 —
Indice de référence 2,4 7,9 6,6 6,2 6,4 6,4 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 91,0
Revenu fixe 38,9
Actions can 0,0
Actions amér -22,0
Actions int -12,0
Autre 4,0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 42,3

Grande 41,4
Moyenne 13,7
Petite 2,3

Micro 0,3

Cinq principaux pays % actifs

Allemagne 34,5
Royaume-Uni 18,3
France 13,4
États-Unis 6,8
Chine 5,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 4,4
Énergie 4,4
Services financiers 16,6
Matériaux 11,3
Consommation discrétionnaire 14,5
Denrées de base 5,2
Services de communication 6,6
Produits industriels 14,6
Soins de la santé 10,7
Technologie de l'information 10,6
Immobilier 1,1
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Principes d’investissement islamiques
Catégorie de fonds
Divers - Autres

Informations générales
Code du fonds 396
Fonds créé en février 2020
Sous-jacent créé en s.o.
Actif total du fonds (M$) 17,22
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Sécurité
financière

Fonds sous-jacent 65 % FNB – iShares MSCI
World Islamic et 35 %
FNB – SPDR Gold Shares

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à offrir une croissance du capital à long
terme en investissant dans des titres conformes aux
principes d'investissement islamiques.

Profil de l'investisseur

Ce fonds, géré passivement, investit dans une
combinaison de fonds négociés en bourse d’actions
mondiales et d’or qui sont en conformité avec les
principes d’investissement islamiques. Ces principes
interdisent d’investir dans des titres portant intérêt de
même que dans des compagnies qui tirent des profits de
certaines activités, incluant l’alcool, le tabac, les jeux de
hasard et les armes, ou qui tirent des revenus d’intérêt
significatifs sur des prêts. Le fonds négocié en bourse
d’actions mondiales vise à reproduire le rendement d’un
indice composé de compagnies de pays développés qui
respectent les principes d’investissement islamiques. Le
fonds négocié en bourse d’or cherche à refléter la
performance du prix d’un lingot d’or.

Note

Aucune purification des revenus n’est effectuée par le
Fonds de principes d’investissement islamiques ou ses
placement sous-jacents, ce qui signifie que les
investisseurs sont responsables de la purification. Les
revenus impurs du fonds pour 2022 correspondent à
environ 0,007 % des actifs investis dans le fonds en fin
d’année, pour une période de détention d’une année
entière. À titre d’exemple, pour 100 000 $ détenu dans le
Fonds de principes d’investissement islamiques en date
du 31 décembre 2022, la purification des revenus requise
pour 2022 équivaudrait à 7 $. Ce montant devrait être
réduit proportionnellement si le fonds a seulement été
détenu durant une partie de l’année.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 11,7 -0,7 7,8 Fonds %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,8 7,4 10,1 12,3 — — —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,7
Revenu fixe 0,0
Actions can 2,9
Actions amér 42,1
Actions int 19,6
Autre 34,8

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 65,2
Royaume-Uni 5,4
France 5,4
Japon 4,8
Canada 4,5

Dix avoirs principaux % actifs

Or 34,2
Microsoft Corp 9,5
Tesla Inc 2,6
Exxon Mobil Corp 2,1
Johnson & Johnson 1,9

Procter & Gamble Co 1,6
Chevron Corp 1,4
Merck & Co 1,2
Pfizer Inc 1,1
Cisco Systems Inc 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 390
Nombre total d'actions 360
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 1,2
Énergie 15,1
Services financiers 0,0
Matériaux 12,1
Consommation discrétionnaire 7,6
Denrées de base 6,1
Services de communication 0,8
Produits industriels 8,9
Soins de la santé 16,6
Technologie de l'information 29,7
Immobilier 1,8
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel infrastructures mondiales
Catégorie de fonds
Actions d'infrastructures mondiales

Informations générales
Code du fonds 309/709
Fonds créé en août 2012
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M$) 80,09
Actif sous-jacent (M$) 2 014,48

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel infr
global Cl D

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce Fonds vise à reproduire le plus fidèlement possible le
rendement annualisé de l'indice Dow Jones Brookfield
Global Infrastructure calculé en dollars canadiens sur des
périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement
provenant principalement de l'appréciation du capital à
long terme en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation de
compagnies situées partout dans le monde qui sont des
propriétaires et des opérateurs d'actifs d'infrastructure.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

6
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14
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26

30 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — * ) Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
23,8 27,0 3,2 9,2 8,8 0,9 22,8 -8,2 19,6 0,7 2,6 Fonds %
23,7 26,8 2,7 8,6 8,2 0,4 22,2 -8,6 18,9 0,2 2,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 2,6 1,0 8,9 9,3 5,3 7,5 9,4
Indice de référence 2,4 0,5 8,3 8,7 4,7 7,0 8,9

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,6
Revenu fixe 0,0
Actions can 15,5
Actions amér 47,9
Actions int 35,4
Autre 0,5

Dix avoirs principaux % actifs

American Tower Corp 7,1
Enbridge Inc 6,7
Vinci SA 5,3
National Grid PLC 4,5
Crown Castle Inc 4,3

Sempra Energy 3,5
TC Energy 3,4
Exelon Corp 3,1
Cheniere Energy Inc 2,9
Williams Companies Inc 2,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 103
Nombre total d'actions 96
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 11,3

Grande 50,5
Moyenne 34,2
Petite 3,8

Micro 0,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 48,5
Canada 15,7
France 6,8
Royaume-Uni 6,4
Espagne 5,8

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 41,6
Énergie 26,0
Services financiers 0,0
Matériaux 0,0
Consommation discrétionnaire 0,0
Denrées de base 0,0
Services de communication 3,3
Produits industriels 16,0
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 0,0
Immobilier 13,1
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds DSF BlackRock® indiciel immobilier mondial
Catégorie de fonds
Actions de l'immobilier

Informations générales
Code du fonds 319/619
Fonds créé en septembre 2014
Sous-jacent créé en juillet 2012
Actif total du fonds (M$) 71,48
Actif sous-jacent (M$) 2 735,16

Société de gestion Gestion d'actifs BlackRock
Canada Ltée

Fonds sous-jacent BlackRock CAD indiciel
immobil glbl Cl D

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise à reproduire le rendement annualisé de
l'indice FTSE EPRA/NAREIT développé net, exprimé en
dollars canadiens, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
FTSE EPRA/NAREIT développé net

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré passivement, vise à offrir un rendement
provenant de l'appréciation du capital à long terme et du
revenu courant en investissant dans un portefeuille
largement diversifié de titres de participation de
compagnies immobilières et de fiducies de placement
immobilier des marchés développés. Le gestionnaire
cherche à reproduire le profil de rendement et de risque
de l'indice FTSE EPRA/NAREIT développé au moyen
d'investissements dans un grand nombre de titres
immobiliers mondiaux.

Note

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Les rendements incluent un apport de capital
représentant 0,50 % effectué en mai 2015 à la suite d’un
remboursement fiscal reçu pour le fonds Desjardins
immobilier mondial (fonds cédant fermé en octobre
2014).

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — * ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
10,5 25,3 20,5 0,8 3,6 3,4 16,3 -10,3 25,6 -19,2 0,9 Fonds %
10,6 25,4 19,0 0,5 3,1 2,9 15,7 -10,6 25,0 -19,6 0,7 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,9 -14,3 -1,1 5,3 -1,2 2,3 5,6
Indice de référence 0,7 -14,8 -1,6 4,8 -1,7 1,8 6,0

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,7
Revenu fixe 0,0
Actions can 2,7
Actions amér 60,5
Actions int 33,8
Autre 1,3

Dix avoirs principaux % actifs

Prologis Inc 7,3
Equinix Inc 4,3
Public Storage 3,0
Realty Income Corp 2,5
Simon Property Group Inc 2,3

Welltower Inc 2,2
VICI Properties Inc Ordinary Shares 2,1
Digital Realty Trust Inc 1,8
AvalonBay Communities Inc 1,5
Equity Residential 1,4

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 383
Nombre total d'actions 355
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 2,0

Grande 26,5
Moyenne 54,0
Petite 14,1

Micro 3,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 62,4
Japon 10,4
Hong Kong 4,5
Singapour 4,0
Australie 3,9

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 0,0
Énergie 0,0
Services financiers 0,0
Matériaux 0,0
Consommation discrétionnaire 0,7
Denrées de base 0,0
Services de communication 0,0
Produits industriels 0,0
Soins de la santé 0,1
Technologie de l'information 0,0
Immobilier 99,3
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actifs tangibles multigestionnaire
Catégorie de fonds
Divers - Revenu et immobilier

Informations générales
Code du fonds 399/U399
Fonds créé en juin 2020
Actif total du fonds (M$) 84,83

Société de gestion Gestionnaires multiples

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé net supérieur d'au
moins 4 % à celui de l'Indice des prix à la consommation
du Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Indice des prix à la consommation du Canada + 4 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents qui vise à offrir à la fois un rendement courant et
une appréciation à long terme du capital. Il investit
principalement dans des actifs tangibles à l’échelle
mondiale, ciblant des stratégies privées d'immobilier et
d'infrastructure. Le fonds peut également investir une
portion limitée de son actif dans des titres cotés
d'immobilier et d'infrastructure ainsi que dans des titres
à revenu fixe transigés sur les marchés publics.

Note

Notez que la composition cible présentée est celle visée
à l’ultime, lorsque les appels de capitaux des fonds
illiquides auront été complétés.

Notez que la composition des fonds Immobilier direct
mondial Invesco, Infrastructures directes mondiales IFM
et Immobilier direct mondial UBS n’est pas reflétée dans
les sections Cinq principaux pays, Cinq principaux
secteurs mondiaux et Répartition des titres à revenu fixe.

BlackRock® est une marque de commerce déposée de
BlackRock, Inc. Utilisation sous licence.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — — — — — — — Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 12,8 4,9 0,3 Fonds %
— — — — — — — — — — — Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,3 3,9 7,6 — — — —
Indice de référence — — — — — — —

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 0,3
Revenu fixe 0,0
Actions can 3,1
Actions amér 14,0
Actions int 9,4
Autre 73,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 53,0
Canada 11,5
Royaume-Uni 5,4
France 5,1
Japon 4,3

Dix avoirs principaux % actifs

Fds Dfs Invesco imm mon direct 25,9
Fds Dfs Ifm infra mond direct 25,8
UBS Global Real Est Securities 12,6
Fds Dfs Ph&N ob à CT et Hypoth 8,9
American Tower Corp 1,3

Enbridge Inc 1,2
Vinci SA 1,0
National Grid PLC 0,8
Crown Castle Inc 0,8
Prologis Inc 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 8
Nombre total d'avoirs (participation) 486
Nombre total d'actions 451
Nombre total d'obligations 0

Composition cible % actifs

DSF BlackRock® indiciel infrastructures mondiales 15,0
DSF BlackRock® indiciel immobilier mondial 7,5
Hypothèques et obligations à court terme PH&N 7,5
Immobilier direct mondial Invesco 28,0
Infrastructures directes mondiales IFM 28,0
Immobilier direct mondial UBS 14,0

Cinq principaux secteurs mondiaux % actions

Immobilier 41,1
Services publics 28,1
Énergie 17,5
Produits industriels 10,8
Services de communication 2,2

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 0,0
Obligations de sociétés 0,0
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 100,0
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds d'actifs réels mondiaux Franklin Templeton
Catégorie de fonds
Alternatifs d’actions privées

Informations générales
Code du fonds 349/749
Fonds créé en juillet 2017
Sous-jacent créé en juillet 2017
Actif total du fonds (M$) 275,16
Actif sous-jacent (M$) 507,05

Société de gestion Société de placements
Franklin Templeton

Fonds sous-jacent Franklin Global Real
Assets Fund O

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé net supérieur d'au
moins 4 % à celui de l'Indice des prix à la consommation
du Canada, sur des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
Indice des prix à la consommation du Canada + 4 %

Stratégie d'investissement

Ce fonds, géré activement, vise à offrir à la fois un
rendement courant et une appréciation à long terme du
capital à travers un portefeuille de fonds de placement
qui investissent dans différents secteurs d'actifs réels de
l'économie mondiale. Le fonds alloue principalement du
capital à des stratégies privées d'immobilier et
d'infrastructure de base ainsi qu'à des stratégies de
titres cotés d'immobilier et d'infrastructure. Il peut
également investir dans d'autres catégories d'actifs réels
telles que les terres agricoles et l’exploitation forestière,
ou dans d'autres stratégies privées d'immobilier et
d'infrastructure (valeur ajoutée, opportuniste et détention
directe).

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — & & & & & & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — 5,1 8,8 -0,9 12,3 5,8 0,1 Fonds %
— — — — — — — — — — — Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 0,1 1,9 7,4 7,1 5,5 5,4 —
Indice de référence — — — — — — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,5
Revenu fixe 0,0
Actions can 2,7
Actions amér 19,9
Actions int 19,5
Autre 56,5

Dix avoirs principaux % actifs

Franklin Glbl Rl Estate A USD 15,3
Fds 34317AMP Capital Div infra 13,1
Fds Btg Pactual OE Core Us Timberland 9,3
Utilities Of Australia Pty Ltd 7,0
Fds d'infr sociale FTempleton 6,6

1499Prime Property Fund 6,4
IFM Global Infrastructure(Can) 6,2
Fds Berkshire Mult Inc Realty 5,9
Brookfield Real Estate Australia 5,8
Ubs Agrivest Farmland Fund 2,5

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 493
Nombre total d'actions 452
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 5,6

Grande 37,7
Moyenne 48,2
Petite 7,0

Micro 1,4

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 56,7
Canada 7,6
Japon 6,4
Royaume-Uni 5,4
Australie 4,2

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 15,4
Énergie 9,6
Services financiers 0,0
Matériaux 0,0
Consommation discrétionnaire 0,1
Denrées de base 0,0
Services de communication 1,5
Produits industriels 5,9
Soins de la santé 0,0
Technologie de l'information 0,0
Immobilier 67,4
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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SociéTerre revenu fixe
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales
Code du fonds 440/E440/O440
Fonds créé en janvier 2019
Sous-jacent créé en mai 2022
Actif total du fonds (M$) 6,71
Actif sous-jacent (M$) 6,82

Société de gestion Gestionnaires multiples
Fonds sous-jacent SociéTerre Portefeuille de

Revenu fixe I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
70 % Obligataire universel FTSE Canada, 30 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme de rendement courant et d'une certaine
appréciation du capital à long terme. Il investit dans des
titres à revenu fixe canadiens et étrangers d’émetteurs
gouvernementaux et de sociétés. Les fonds sous-jacents
mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans la sélection et la gestion des investissements, en
mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou
objectifs spécifiques de développement durable. Par
ailleurs, le fonds est assujetti à des critères d’exclusion
reliés au tabac, à l’énergie nucléaire, à l’armement et
aux énergies fossiles.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 septembre 2022. L'indice de référence a été
modifié pour la dernière fois le 01 octobre 2019.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — — — ( * ) ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — 8,4 -1,8 -12,6 3,0 Fonds %
— — — — — — — 7,7 -2,1 -11,6 3,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,0 -3,5 -4,0 -0,9 -0,2 — —
Indice de référence 3,1 -2,7 -3,5 -1,8 -0,3 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 2,0
Revenu fixe 95,2
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 2,8

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-05-2024 4,8
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 1,4
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 1,4
Canada 3% 01-10-2025 1,1
Canada 1, 5% 01-09-2024 1,1

Canada 3% 01-11-2024 1,1
Banque de Nlle-Écosse 2, 95% 08-03-2027 1,0
Canada 3, 5% 01-03-2028 1,0
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,9
Ontario (Province Of) 4.05% 02-02-2032 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 1 923
Nombre total d'actions 43
Nombre total d'obligations 1 512

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 46,0
Moyenne 44,0
Faible 4,3
s. o. 5,7

Cinq principaux pays % actifs

Canada 70,5
États-Unis 9,2
Japon 2,8
Allemagne 1,8
Royaume-Uni 1,7

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 50,4
Obligations de sociétés 47,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,4
Investissements à CT (espèces, autres) 1,0
Titres adossés à des actifs 0,3

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds SociéTerre prudent
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 442/O442
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M$) 0,36
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 50 % Portefeuille
SociéTerre Conservateur,
catégorie I / 50 %
Portefeuille SociéTerre
Modéré, catégorie I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
49 % Obligataire universel FTSE Canada, 21 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 9 % MSCI Canada, 21 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme de revenu et d’une appréciation modérée du
capital à long terme. Sa composition est fortement
orientée vers des titres à revenu fixe par rapport à des
titres de croissance. Le fonds s’adresse aux investisseurs
ayant un profil prudent et une tolérance au risque faible.
Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan
l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des
investissements, en mettant l'accent dans certains cas
sur des approches ou objectifs spécifiques de
développement durable. Par ailleurs, le fonds est
assujetti à des critères d’exclusion reliés au tabac, à
l’énergie nucléaire, à l’armement et aux énergies
fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois

le 1er juin 2022.

Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la

composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur

avant cette date.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — * Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 3,0 -13,0 4,0 Fonds %
— — — — — — — — 3,9 -11,4 4,0 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,0 -3,0 -2,4 — — — —
Indice de référence 4,0 -2,3 -1,3 — — — —

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,4
Revenu fixe 64,9
Actions can 8,1
Actions amér 12,6
Actions int 9,7
Autre 1,3

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 41,4
Canada 26,7
Royaume-Uni 3,9
France 3,4
Japon 3,0

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-05-2024 3,1
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 1,1
Canada 3% 01-10-2025 0,9
Canada 1, 5% 01-09-2024 0,9
Gouv du Canada 2, 75% 01-09-2027 0,9

Microsoft Corp 0,8
Banque de Nlle-Écosse 2, 95% 08-03-2027 0,8
Canada 3% 01-11-2024 0,7
Banque Royale du Canada 0,7
Canada 0, 5% 01-09-2025 0,7

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 2 534
Nombre total d'actions 643
Nombre total d'obligations 1 513

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,4
Énergie 0,3
Services financiers 22,6
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,1
Services de communication 3,9
Produits industriels 17,2
Soins de la santé 11,6
Technologie de l'information 16,7
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 48,0
Obligations de sociétés 47,3
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 1,0
Investissements à CT (espèces, autres) 3,5
Titres adossés à des actifs 0,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds SociéTerre modéré
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Informations générales
Code du fonds 443/O443
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M$) 0,31
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 33,33 % Portefeuille
SociéTerre Modéré,
catégorie I / 66,67 %
Portefeuille SociéTerre
Équilibré, catégorie I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
38,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 16,5 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 13,5 % MSCI Canada, 31,5 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme de revenu et d’appréciation du capital à long
terme. Sa composition est légèrement orientée vers des
titres à revenu fixe par rapport à des titres de croissance.
Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant un profil et
une tolérance au risque modérés. Les fonds sous-jacents
mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans la sélection et la gestion des investissements, en
mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou
objectifs spécifiques de développement durable. Par
ailleurs, le fonds est assujetti à des critères d’exclusion
reliés au tabac, à l’énergie nucléaire, à l’armement et
aux énergies fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 1er juin 2022.

Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la
composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur
avant cette date.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 5,5 -13,2 4,4 Fonds %
— — — — — — — — 7,0 -11,2 4,4 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 4,4 -2,6 -1,6 — — — —
Indice de référence 4,4 -2,1 -0,2 — — — —

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 4,0
Revenu fixe 50,0
Actions can 12,2
Actions amér 18,5
Actions int 14,2
Autre 1,0

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 41,2
Canada 27,1
Royaume-Uni 3,9
France 3,4
Japon 3,0

Dix avoirs principaux % actifs

Canada 1, 5% 01-05-2024 2,2
Microsoft Corp 1,3
Banque Royale du Canada 1,1
Banque Toront-Dominion 1,0
Gouv du Canada 2, 75% 01-06-2033 0,8

Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,7
Apple Inc 0,7
Canada 3% 01-10-2025 0,6
Banque de Montréal 0,6
Canada 1, 5% 01-09-2024 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 2 534
Nombre total d'actions 643
Nombre total d'obligations 1 513

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,3
Énergie 0,3
Services financiers 22,8
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,2
Services de communication 3,9
Produits industriels 17,1
Soins de la santé 11,6
Technologie de l'information 16,7
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 47,9
Obligations de sociétés 45,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,9
Investissements à CT (espèces, autres) 5,2
Titres adossés à des actifs 0,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds SociéTerre équilibré
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres

Informations générales
Code du fonds 444/O444
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M$) 2,23
Actif sous-jacent (M$) 1 523,86

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Portefeuille SociéTerre
Croissance, catégorie I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
28 % Obligataire universel FTSE Canada, 12 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 18 % MSCI Canada, 42 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme d’appréciation du capital à long terme et,
dans une moindre mesure, de revenu. Sa composition est
légèrement orientée vers des titres de croissance par
rapport à des titres à revenu fixe. Le fonds s’adresse aux
investisseurs ayant un profil équilibré et une tolérance
au risque modérée. Les fonds sous-jacents mettent à
l'avant-plan l'intégration des facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection et la
gestion des investissements, en mettant l'accent dans
certains cas sur des approches ou objectifs spécifiques
de développement durable. Par ailleurs, le fonds est
assujetti à des critères d’exclusion reliés au tabac, à
l’énergie nucléaire, à l’armement et aux énergies
fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 1er juin 2022.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 8,4 -13,4 5,0 Fonds %
— — — — — — — — 10,3 -11,1 4,9 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,0 -2,3 -0,7 — — — —
Indice de référence 4,9 -1,9 0,9 — — — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,1
Revenu fixe 36,2
Actions can 16,3
Actions amér 24,6
Actions int 18,9
Autre 0,9

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 41,2
Canada 27,3
Royaume-Uni 3,9
France 3,5
Japon 3,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 1,7
Canada 1, 5% 01-05-2024 1,5
Banque Royale du Canada 1,5
Banque Toront-Dominion 1,3
Apple Inc 0,9

Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 0,9
Banque de Montréal 0,9
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,7
Agnico Eagle Mines Ltd 0,6
Wheaton Precious Metals 0,6

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 2 496
Nombre total d'actions 643
Nombre total d'obligations 1 494

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,3
Énergie 0,3
Services financiers 22,9
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,2
Services de communication 3,9
Produits industriels 17,0
Soins de la santé 11,7
Technologie de l'information 16,6
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 47,5
Obligations de sociétés 47,2
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,8
Investissements à CT (espèces, autres) 4,5
Titres adossés à des actifs 0,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.

?



Fonds SociéTerre croissance
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 445/O445
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M$) 3,26
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 25 % Portefeuille
SociéTerre Croissance,
catégorie I / 75 %
Portefeuille SociéTerre
Croissance Maximale,
catégorie I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
17,5 % Obligataire universel FTSE Canada, 7,5 % Bloomberg
Barclays Multiverse couvert, 22,5 % MSCI Canada, 52,5 % MSCI
Monde tous pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme d’appréciation du capital à long terme et de
faible revenu. Sa composition est fortement orientée
vers des titres de croissance par rapport à des titres à
revenu fixe. Le fonds s’adresse aux investisseurs ayant
un profil croissance et une tolérance au risque élevée.
Les fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan
l'intégration des facteurs environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des
investissements, en mettant l'accent dans certains cas
sur des approches ou objectifs spécifiques de
développement durable. Par ailleurs, le fonds est
assujetti à des critères d’exclusion reliés au tabac, à
l’énergie nucléaire, à l’armement et aux énergies
fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 1er juin 2022.

Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la
composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur
avant cette date.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 11,1 -13,6 5,4 Fonds %
— — — — — — — — 13,6 -11,0 5,3 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,4 -2,0 0,2 — — — —
Indice de référence 5,3 -1,8 2,0 — — — —

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,4
Revenu fixe 22,0
Actions can 19,9
Actions amér 29,8
Actions int 22,8
Autre 2,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 41,1
Canada 27,4
Royaume-Uni 3,9
France 3,5
Japon 3,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 2,1
Banque Royale du Canada 1,8
Banque Toront-Dominion 1,6
Apple Inc 1,1
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,1

Banque de Montréal 1,0
Chemins de Fer Nationaux Canada 0,9
Canada 1, 5% 01-05-2024 0,8
Agnico Eagle Mines Ltd 0,8
Wheaton Precious Metals 0,8

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 2 496
Nombre total d'actions 643
Nombre total d'obligations 1 494

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,3
Énergie 0,2
Services financiers 22,9
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,2
Services de communication 3,9
Produits industriels 17,0
Soins de la santé 11,7
Technologie de l'information 16,6
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 45,1
Obligations de sociétés 46,1
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,6
Investissements à CT (espèces, autres) 8,2
Titres adossés à des actifs 0,2

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds SociéTerre audacieux
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux d'actions

Informations générales
Code du fonds 446/O446
Fonds créé en mars 2022
Sous-jacent créé en avril 2020
Actif total du fonds (M$) 4,27
Actif sous-jacent (M$) s.o.

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent 50 % Portefeuille
SociéTerre Croissance
Maximale, catégorie I /
50 % Portefeuille
SociéTerre 100 % actions,
catégorie I

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
7 % Obligataire universel FTSE Canada, 3 % Bloomberg Barclays
Multiverse couvert, 27 % MSCI Canada, 63 % MSCI Monde tous
pays ex-Canada IMI net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
oeuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
sous forme d’appréciation du capital à long terme. Sa
composition est très fortement orientée vers des titres
de croissance par rapport à des titres à revenu fixe. Le
fonds s’adresse aux investisseurs ayant un profil
audacieux et une tolérance au risque très élevée. Les
fonds sous-jacents mettent à l'avant-plan l'intégration
des facteurs environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) dans la sélection et la gestion des
investissements, en mettant l'accent dans certains cas
sur des approches ou objectifs spécifiques de
développement durable. Par ailleurs, le fonds est
assujetti à des critères d’exclusion reliés au tabac, à
l’énergie nucléaire, à l’armement et aux énergies
fossiles.

Note

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 1er juin 2022.

Les rendements avant avril 2022 sont simulés selon la
composition des portefeuilles SociéTerre en vigueur
avant cette date.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — — & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — — 13,9 -13,5 5,9 Fonds %
— — — — — — — — 17,1 -10,9 5,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 5,9 -1,4 1,2 — — — —
Indice de référence 5,8 -1,7 3,0 — — — —

Rendements simulés (voir note)

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,7
Revenu fixe 9,2
Actions can 24,1
Actions amér 35,4
Actions int 27,4
Autre 0,1

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 40,7
Canada 27,8
Royaume-Uni 3,9
France 3,5
Japon 3,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 2,5
Banque Royale du Canada 2,2
Banque Toront-Dominion 1,9
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,3
Apple Inc 1,3

Banque de Montréal 1,3
Chemins de Fer Nationaux Canada 1,1
Agnico Eagle Mines Ltd 1,0
Wheaton Precious Metals 0,9
Shopify Act nomin subalt A 0,9

Nombre total de titres en portefeuille 4
Nombre total d'avoirs (participation) 2 496
Nombre total d'actions 643
Nombre total d'obligations 1 494

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,3
Énergie 0,3
Services financiers 23,0
Matériaux 7,6
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,2
Services de communication 3,9
Produits industriels 17,0
Soins de la santé 11,6
Technologie de l'information 16,5
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 44,4
Obligations de sociétés 38,0
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,5
Investissements à CT (espèces, autres) 17,3
Titres adossés à des actifs 0,1

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins SociéTerre obligations environnementales (Mirova)
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales
Code du fonds 347/747
Fonds créé en septembre 2016
Sous-jacent créé en juin 2016
Actif total du fonds (M$) 4,69
Actif sous-jacent (M$) 156,32

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins SociéTerre
Oblig environ A

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 1,00 % à celui de l'indice Barclays MSCI
GreenBond, couvert contre les fluctuations de devises
par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
Barclays MSCI Green Bond Hedged

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir un revenu
régulier avec une certaine croissance à long terme du
capital en investissant principalement dans des
obligations environnementales d'émetteurs souverains et
corporatifs. Le gestionnaire privilégie les obligations
dont le but est de financer des projets ayant un impact
positif sur l'environnement. Le gestionnaire peut aussi
investir dans des obligations d’émetteurs favorisant la
transition énergétique et écologique, incluant les
énergies renouvelables, les technologies propres et le
transport durable.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
MIROVA

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9
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12
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15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — & ( * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 2,9 0,7 9,5 7,9 -1,6 -17,3 3,2 Fonds %
— — — — 4,4 1,4 8,8 6,2 -2,3 -17,4 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -8,7 -7,5 -2,2 -1,1 0,0 —
Indice de référence 2,8 -9,2 -7,7 -3,9 -1,9 -0,5 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 10,9
Revenu fixe 88,1
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,0

Dix avoirs principaux % actifs

Allemagne 10-10-2025 3,1
Vena Energy Capital 26-02-2025 2,9
Royaume-Uni 31-07-2053 2,2
Chili 0, 83% 02-07-2031 2,2
Bco Bilbao Vizca Argent 4, 4% 14-10-2029 2,1

Veolia Environnement S.A. 5% 03-11-2032 1,9
Canada 2, 25% 01-12-2029 1,8
Autonomus Community of  2.822%
31-10-2029

1,8

Cassa Depositi e Prestiti 875% 13-02-2029 1,8
Nordic Investment Bank 30-04-2027 1,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 132
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 105

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 19,5
Moyenne 66,9
Faible 5,0
s. o. 8,6

Cinq principaux pays % actifs

Espagne 17,6
France 8,7
Italie 8,4
Japon 8,1
Canada 7,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 28,1
Obligations de sociétés 60,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 10,6
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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SociéTerre actions
Catégorie de fonds
Actions mondiales

Informations générales
Code du fonds 441/E441/O441
Fonds créé en janvier 2019
Sous-jacent créé en juillet 2019
Actif total du fonds (M$) 24,45
Actif sous-jacent (M$) 409,32

Société de gestion Gestionnaires multiples
Fonds sous-jacent Portefeuille SociéTerre

100 % actions I

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur à celui
de la combinaison d'indices de référence ci-dessous, sur
des périodes mobiles de quatre ans.

Indice de référence
30 % MSCI Canada, 70 % MSCI Monde tous pays ex-Canada IMI
net

Stratégie d'investissement

Ce fonds est composé d'un portefeuille de fonds sous-
jacents gérés activement qui vise à concilier la mise en
œuvre des principes d'investissement responsable et
l'obtention d'une performance financière compétitive,
principalement sous forme d'appréciation du capital à
long terme. Il investit dans des titres de participation de
sociétés canadiennes et étrangères. Les fonds sous-
jacents mettent à l'avant-plan l'intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
dans la sélection et la gestion des investissements, en
mettant l'accent dans certains cas sur des approches ou
objectifs spécifiques de développement durable. Par
ailleurs, le fonds est assujetti à des critères d’exclusion
reliés au tabac, à l’énergie nucléaire, à l’armement et
aux énergies fossiles.

Note

La composition du fonds a été modifiée pour la dernière
fois le 23 septembre 2022. L'indice de référence a été
modifié pour la dernière fois le 23 septembre 2022.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description
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20 Croiss 10 000 $

Fonds
Indice de référence

— — — — — — — & ) ) ( Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — — — — 24,2 14,5 -15,3 6,2 Fonds %
— — — — — — — 12,1 19,4 -10,8 6,1 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 6,2 -2,1 0,5 13,3 9,5 — —
Indice de référence 6,1 -1,5 4,1 14,4 8,5 — —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 3,8
Revenu fixe 0,7
Actions can 26,8
Actions amér 38,5
Actions int 30,2
Autre 0,0

Dix avoirs principaux % actifs

Microsoft Corp 2,7
Banque Royale du Canada 2,4
Banque Toront-Dominion 2,1
Chemin de Fer Canadien Pacifique Limitée 1,5
Banque de Montréal 1,4

Apple Inc 1,4
Chemins de Fer Nationaux Canada 1,2
Agnico Eagle Mines Ltd 1,1
Wheaton Precious Metals 1,0
Shopify Act nomin subalt A 1,0

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 1 661
Nombre total d'actions 640
Nombre total d'obligations 770

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 39,3

Grande 31,7
Moyenne 20,0
Petite 7,1

Micro 1,8

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 40,3
Canada 28,0
Royaume-Uni 3,9
France 3,6
Japon 3,0

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 2,3
Énergie 0,3
Services financiers 23,1
Matériaux 7,7
Consommation discrétionnaire 7,9
Denrées de base 7,3
Services de communication 4,0
Produits industriels 17,0
Soins de la santé 11,6
Technologie de l'information 16,4
Immobilier 2,6
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins SociéTerre obligations environnementales (Mirova)
Catégorie de fonds
Revenu fixe mondial

Informations générales
Code du fonds 347/747
Fonds créé en septembre 2016
Sous-jacent créé en juin 2016
Actif total du fonds (M$) 4,69
Actif sous-jacent (M$) 156,32

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins SociéTerre
Oblig environ A

Analyse de la volatilité

Description

Placement

Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 1,00 % à celui de l'indice Barclays MSCI
GreenBond, couvert contre les fluctuations de devises
par rapport au dollar canadien, sur des périodes mobiles
de quatre ans.

Indice de référence
Barclays MSCI Green Bond Hedged

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir un revenu
régulier avec une certaine croissance à long terme du
capital en investissant principalement dans des
obligations environnementales d'émetteurs souverains et
corporatifs. Le gestionnaire privilégie les obligations
dont le but est de financer des projets ayant un impact
positif sur l'environnement. Le gestionnaire peut aussi
investir dans des obligations d’émetteurs favorisant la
transition énergétique et écologique, incluant les
énergies renouvelables, les technologies propres et le
transport durable.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
MIROVA

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

9

10

11

12

13

14

15 Croiss 10 000 $

Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — & ( * ) & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 2,9 0,7 9,5 7,9 -1,6 -17,3 3,2 Fonds %
— — — — 4,4 1,4 8,8 6,2 -2,3 -17,4 2,8 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 3,2 -8,7 -7,5 -2,2 -1,1 0,0 —
Indice de référence 2,8 -9,2 -7,7 -3,9 -1,9 -0,5 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 10,9
Revenu fixe 88,1
Actions can 0,0
Actions amér 0,0
Actions int 0,0
Autre 1,0

Dix avoirs principaux % actifs

Allemagne 10-10-2025 3,1
Vena Energy Capital 26-02-2025 2,9
Royaume-Uni 31-07-2053 2,2
Chili 0, 83% 02-07-2031 2,2
Bco Bilbao Vizca Argent 4, 4% 14-10-2029 2,1

Veolia Environnement S.A. 5% 03-11-2032 1,9
Canada 2, 25% 01-12-2029 1,8
Autonomus Community of  2.822%
31-10-2029

1,8

Cassa Depositi e Prestiti 875% 13-02-2029 1,8
Nordic Investment Bank 30-04-2027 1,7

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 132
Nombre total d'actions 0
Nombre total d'obligations 105

DescriptionStyle du revenu fixe

Ltée Mod Élevée

Élevée
M

oyenne   Faible

Qualité du crédit %

Élevée 19,5
Moyenne 66,9
Faible 5,0
s. o. 8,6

Cinq principaux pays % actifs

Espagne 17,6
France 8,7
Italie 8,4
Japon 8,1
Canada 7,6

Répartition des titres à revenu fixe % obligations

Obligations gouvernementales 28,1
Obligations de sociétés 60,9
Autres obligations 0,0
Titres adossés à des hypothèques 0,0
Investissements à CT (espèces, autres) 10,6
Titres adossés à des actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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Fonds Desjardins SociéTerre actions de technologies propres (Impax)
Catégorie de fonds
Actions de PME mondiales

Informations générales
Code du fonds 348/748
Fonds créé en septembre 2016
Sous-jacent créé en juin 2016
Actif total du fonds (M$) 11,77
Actif sous-jacent (M$) 487,67

Société de gestion Desjardins Société de
placement inc.

Fonds sous-jacent Desjardins SociéTerre
Techno propres A

Analyse de la volatilité

Description
Catégorie

Faible Modérée Élevée

Objectif de placement

Ce fonds vise un rendement annualisé supérieur d'au
moins 2,00 % à celui de l'indice MSCI Monde petite
capitalisation net, sur des périodes mobiles de quatre
ans.

Indice de référence
MSCI Monde petite capitalisation net

Stratégie d'investissement

Ce Fonds, géré activement, vise à offrir une croissance
du capital à long terme en investissant principalement
dans des actions de sociétés situées partout dans le
monde, y compris les marchés émergents, qui exercent
leurs activités dans le secteur des technologies propres.
Le gestionnaire vise des rendements durables en
investissant dans des titres de sociétés sous-évaluées
dont un minimum de 50 % des revenus, ventes, profits et
investissements sont directement liés aux technologies
propres et aux activités d’optimisation des ressources. Il
s’agit principalement de sociétés dont le chiffre
d’affaires est en croissance et dont le modèle d’affaires
s’oriente vers l’efficacité énergétique, les énergies
renouvelables, la gestion des déchets, le contrôle de la
pollution, la gestion de l’eau, l’agriculture durable et la
gestion de l’environnement.

Note

Les rendements du fonds sous-jacent sont nets. Ils sont
calculés après les frais d'exploitation et les honoraires
de gestion du fonds.

Sous-conseiller en valeur :
Impax Asset Management

L'indice de référence a été modifié pour la dernière fois
le 01 mars 2019.

Analyse de rendement au 31 mars 2023

Description

7
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Fonds

Fonds sous-jacent

Indice de référence

— — — — — — — — — ( & Quartile

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 AAJ Année civile

au 31 mars 2023
— — — — 18,0 -6,3 29,9 30,8 17,7 -16,9 7,4 Fonds %
— — — — 15,8 -1,3 16,0 13,9 14,8 -12,9 4,2 Indice %

Rendements annualisés (%) 3 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans

Fonds 7,4 1,2 0,9 18,7 11,8 10,6 —
Indice de référence 4,2 -1,8 -1,8 15,6 6,3 5,9 —

Performance du fonds sous-jacent

Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ce sont des
rendements bruts calculés après les frais d'exploitation du fonds, mais avant les frais d’investissement. Pour obtenir plus d'information,
veuillez communiquer avec le Centre de contact avec la clientèle de Desjardins Assurances, au 1-888-513-8665.

Analyse du portefeuille au 31 mars 2023

Répartition % actifs

Liquidités 1,9
Revenu fixe 0,0
Actions can 3,9
Actions amér 45,5
Actions int 48,1
Autre 0,6

Dix avoirs principaux % actifs

Graphic Packaging Holding Co 2,7
PTC Inc 2,7
Croda International PLC 2,6
Northland Power Inc 2,6
Spirax-Sarco Engineering PLC 2,6

Bucher Industries AG 2,5
Clean Harbors Inc 2,5
Littelfuse Inc 2,4
Aalberts NV 2,4
Brambles Ltd 2,3

Nombre total de titres en portefeuille 3
Nombre total d'avoirs (participation) 59
Nombre total d'actions 57
Nombre total d'obligations 0

DescriptionStyle des actions

Valeur Mixte Croiss

Grande
M

oy
Petite

Cap Boursière %

Géante 0,8

Grande 15,4
Moyenne 52,4
Petite 30,2

Micro 1,2

Cinq principaux pays % actifs

États-Unis 46,6
Pays-Bas 8,8
Royaume-Uni 6,2
Taiwan 4,3
Suisse 4,2

Secteurs boursiers mondiaux % actions

Services publics 12,1
Énergie 0,0
Services financiers 0,0
Matériaux 14,2
Consommation discrétionnaire 2,4
Denrées de base 2,0
Services de communication 0,0
Produits industriels 42,2
Soins de la santé 5,2
Technologie de l'information 20,3
Immobilier 1,7
Autres actifs 0,0

©2023. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière. Desjardins
Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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