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Portefeuille Diapason Croissance

Commentaire trimestriel au 31 mars 2022

Survol des marchés

Rendements des marchés au 31 mars 2022 (%)
Indices 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Revenu fixe

Indice obligataire universel FTSE Canada -6,97 -4,52 0,45 1,58 2,55

Indice obligataire Bloomberg Barclays Multiverse (couvert CAD) -4,96 -3,83 1,13 1,91 3,02

Croissance

Indice MSCI Canada (rendement global) 3,41 19,47 12,76 9,21 8,24

Indice MSCI USA (CAD) (rendement global) -6,36 12,94 15,86 13,96 16,54

Indice MSCI EAEO (CAD) (rendement global) -6,96 0,54 5,39 5,33 8,67

Indice MSCI Marchés émergents (CAD) (rendement global) -8,01 -11,92 2,61 4,60 5,69

Indice MSCI Monde tous pays ex/Canada IMI (CAD) (rendement global) -6,82 5,23 10,90 9,94 12,60

Sources : Desjardins Société de placement inc., Morningstar inc.

Commentaires sur les rendements des marchés

• Le premier trimestre 2022 a été marqué par de 
nombreux événements qui ont pesé sur les 
rendements des marchés. La guerre en Ukraine a fait 
bondir les prix de plusieurs matières premières et 
de l’énergie, entraînant l’inflation à un niveau encore 
plus élevé. Confrontées au risque d’emballement de 
l’inflation, les banques centrales au Canada et aux 
États-Unis ont adopté un ton de plus en plus ferme 
envers l’inflation et le resserrement de leur politique 
monétaire. Les marchés anticipent désormais des 
hausses de taux plus agressives que prévu. L’ensemble 
de ces événements a mené à une situation rare de 
recul simultané des marchés obligataires et boursiers, 
sauf au Canada.

• En effet, le marché boursier canadien a affiché un 
rendement de 3,4 % d’après l’indice MSCI Canada 
(rendement global) grâce au rendement robuste 
réalisé dans les secteurs importants des matériaux 
et de l’énergie. Du côté des obligations, l’indice 
obligataire universel FTSE Canada a affiché une baisse 
de -7,0 %, attribuable aux anticipations de hausses de 
taux plus élevées.

• En ce qui concerne le marché boursier américain, 
l’indice MSCI USA (CAD) (rendement global) a affiché 
un rendement de -6,3 % pour le premier trimestre 
de l’année 2022. Cette baisse est principalement 
attribuable au recul prononcé observé dans les 
secteurs des technologies de l’information, de 
la consommation discrétionnaire et des services 
de communication.

• Quant aux pays émergents, l’indice MSCI Marchés 
émergents (CAD) (rendement global) a connu une 
baisse de -8,0 % en raison de différents événements 
et problèmes, dont les changements réglementaires 
en Chine, les répercussions des mesures liées au 
Covid-19, les préoccupations sur le front de l’inflation 
et la guerre en Ukraine.
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Rendements des portefeuilles (catégorie A) au 31 mars 2022 (%)

Portefeuilles 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis le 
début des 
opérations

Date de 
début des 
opérations

Portefeuille Diapason Croissance 
modéré -6,67 -3,29 2,74 2,89 s.o. 3,66 2013/05/10

Portefeuille Diapason Croissance 
diversifié -6,48 -2,14 4,35 4,09 s.o. 4,46 2013/05/17

Portefeuille Diapason Croissance 
équilibré -6,35 -1,35 5,32 4,90 s.o. 5,31 2013/05/17

Portefeuille Diapason Croissance 
maximum -6,09 0,26 7,14 6,45 s.o. 7,05 2013/05/17

Portefeuille Diapason Croissance 
100% Actions -5,85 2,19 9,84 8,36 s.o. 9,69 2016/04/11

Contrairement aux indices, le rendement des portefeuilles est établi après déduction des frais et dépenses.
Source : Desjardins Société de placement inc.

Commentaires sur les rendements des portefeuilles au 31 mars 2022

Revenu fixe (rendement de la catégorie A)

• Le premier trimestre de 2022 a été difficile pour 
les fonds d’obligations, notamment pour les fonds 
d’obligations canadiennes qui ont été fortement 
pénalisés par les anticipations de hausses de taux au 
cours du trimestre et pour les trimestres à venir. Tous 
les fonds à revenu fixe composant les portefeuilles 
ont enregistré un rendement négatif allant de 
-9,0 % (Fonds Desjardins Obligations des marchés 
émergents) à -3,2 % (Fonds Desjardins Revenu à 
taux variable).

• En raison de sa pondération et de son rendement, le 
Fonds Desjardins Obligations canadiennes (-7,2 %) est 
celui qui a le plus nui au rendement de la composante 
de titres à revenu fixe des portefeuilles. 

Croissance (rendement de la catégorie A)

• Les fonds d’actions composant les portefeuilles ont 
enregistré un rendement allant de -22,6 % (Fonds 
Desjardins Actions outre-mer croissance) à 5,3 % 
(Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur).

• Les fonds d’actions ayant des placements importants 
dans des titres axés sur la valeur, le rendement en 
dividende ou à plus faible volatilité ont généralement 
mieux fait, tandis que les fonds ayant des placements 
importants dans des titres axés sur la croissance ou la 
qualité ou dans des titres à petite capitalisation sont 
ceux qui ont été les plus pénalisés en général.

• Les Fonds Desjardins Actions américaines croissance, 
Actions outre-mer croissance et Actions mondiales 
à petite capitalisation sont ceux qui ont le plus 
nui au rendement de la composante en actions 
des portefeuilles.

• Les Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur 
(5,3 %) et Actions canadiennes (3,6 %) sont ceux qui 
ont le plus contribué au rendement de la composante 
des titres de croissance des portefeuilles.  
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Contribution au rendement des portefeuilles (catégorie A) au 31 mars 2022
Revenu fixe Croissance

Portefeuille Diapason Croissance modéré --- --

Portefeuille Diapason Croissance diversifié --- ---

Portefeuille Diapason Croissance équilibré --- ---

Portefeuille Diapason Croissance maximum -- ---

Portefeuille Diapason Croissance 100% Actions s.o. ---

Les informations incluses dans ce document sont présentées à des fins d’illustration et de discussion seulement. Elles ne devraient pas être considérées comme des conseils d’investissement 
ou des recommandations d’achat ou de vente de titres, ou des recommandations de stratégies de placement particulières. Ce document ne doit en aucun cas être considéré ou utilisé 
aux fins d’offre d’achat de parts dans un fonds ou de toute autre offre de titres, quel que soit le territoire. L’information se veut générale et destinée à illustrer et à présenter des exemples 
relatifs aux capacités de gestion du gestionnaire de portefeuille cité dans ce document. Toutes les perspectives, observations et opinions sont sujettes à des changements sans préavis. 
Les informations présentées sur le contexte de marché et la stratégie représentent un sommaire des observations du gestionnaire de portefeuille cité à l’égard des marchés dans leur 
ensemble et de sa stratégie à la date indiquée. Différentes perspectives peuvent être exprimées basées sur des styles de gestion, des objectifs, des opinions ou des philosophies différents. 
En aucun cas, ce document ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans avoir obtenu la permission écrite du gestionnaire de portefeuille cité.
Les Fonds Desjardins ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les taux de rendement indiqués sont les 
taux de rendement total annuels composés historiques en date du présent document qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de tous les 
montants distribués, mais non des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement et autres frais optionnels, ou de l’impôt sur le revenu payable par le porteur, lesquels auraient 
réduit le rendement. Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les Fonds Desjardins sont offerts par des courtiers inscrits.
La marque Desjardins est une marque de commerce de la Fédération des caisses Desjardins utilisée sous licence.




Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		ct_diapason_.pdf




		Rapport créé par : 

		Dyade-111

		Société : 

		




 [Informations personnelles et sur la société provenant de la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 1

		Réussi: 29

		Echec de l'opération: 0




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Réussi		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Réussi		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


