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Rendements des Fonds de placement garanti*

1 mois 3 mois 6 mois
Année à ce 

jour
1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis 

création

DSF FPG - SÉCURITAIRE

Série 5 (S905) -2,16 -0,99 -8,79 -15,02 -13,54 -3,14 -0,55 - -0,06
Série 6 (S906C) -2,25 -0,95 -8,74 -14,85 -13,43 -2,95 -0,38 - 0,50
Série 7 (S907A) -2,33 -0,91 -8,39 -14,55 -12,92 -2,44 0,18 - 1,03
Série 8 (S908C) -2,37 -0,80 -8,50 -14,66 -13,16 -2,62 - - -0,23

DSF FPG - MODÉRÉ

Série 5 (S915) -2,72 -1,10 -9,75 -15,57 -13,53 -1,62 0,57 - 1,03
Série 6 (S916C) -2,73 -1,04 -9,67 -15,43 -13,37 -1,48 0,72 - 1,54
Série 7 (S917A) -2,76 -0,99 -9,39 -15,06 -12,83 -0,88 1,29 - 2,10
Série 8 (S918C) -2,62 -0,95 -9,39 -15,15 -12,88 -1,06 - - 0,93

DSF FPG - ÉQUILIBRÉ

Série 5 (S925) -3,33 -1,36 -10,75 -16,28 -13,54 -0,23 1,63 - 2,18
Série 6 (S926C) -3,27 -1,27 -10,65 -16,08 -13,27 0,05 1,84 - 2,55
Série 7 (S927A) -3,13 -0,91 -10,34 -15,69 -12,63 0,57 2,38 - 3,10
Série 8 (S928C) -3,19 -1,09 -10,49 -15,87 -12,92 0,37 - - 2,00

DSF FPG - CROISSANCE 

Série 5 (S935) -3,68 -1,26 -11,67 -16,82 -13,38 1,25 2,73 - 3,33
Série 6 (S936C) -3,67 -1,30 -11,53 -16,61 -13,10 1,56 2,97 - 3,69
Série 7 (S937A) -3,65 -1,11 -11,33 -16,33 -12,64 2,10 3,52 - 4,20
Série 8 (S938C) -3,69 -1,20 -11,42 -16,45 -12,77 1,93 - - 3,16

DSF FPG - CROISSANCE MAXIMALE

Série 5 (S945) -4,20 -1,44 -12,64 -17,49 -13,31 2,83 3,90 - 4,61
Série 6 (S946C) -4,15 -1,33 -12,53 -17,23 -13,04 3,06 4,04 - 4,67
Série 7 (S947A) -4,21 -1,28 -12,34 -16,95 -12,54 3,60 4,64 - 5,21
Série 8 (S948C) -4,15 -1,32 -12,41 -17,13 -12,79 3,38 - - 4,20

DSF FPG - CONSERVATEUR- DESJARDINS 

SOCIÉTERRE
Série 5 (S985) -2,62 -1,43 -10,39 -17,01 -15,71 -3,41 - - -0,78
Série 6 (S986C) -2,79 -1,41 -10,29 -16,87 -15,42 -3,14 - - -0,55
Série 7 (S987A) -2,73 -1,19 -10,09 -16,56 -14,99 -2,66 - - -0,05
Série 8 (S988C) -2,75 -1,20 -10,14 -16,64 -15,07 -2,79 - - -0,18

DSF FPG - MODÉRÉ - DESJARDINS SOCIÉTERRE

Série 5 (S055) -3,00 -1,41 -11,18 -17,77 -16,14 - - - -8,79
Série 6 (S056C) -2,97 -1,16 -10,90 -17,48 -15,67 - - - -8,32
Série 7 (S057A) -2,94 -0,92 -10,63 -17,18 -15,22 - - - -7,86
Série 8 (S058C) -2,95 -1,15 -10,83 -17,21 -15,42 - - - -7,98

DSF FPG - ÉQUILIBRÉ - DESJARDINS 

SOCIÉTERRE
Série 5 (S975) -3,49 -1,25 -12,22 -18,91 -16,59 -1,18 1,08 - 1,46
Série 6 (S976C) -3,28 -1,06 -11,93 -18,58 -16,14 -0,82 1,37 - 1,67
Série 7 (S977A) -3,32 -0,85 -11,67 -18,23 -15,63 -0,23 1,96 - 2,23
Série 8 (S978C) -3,43 -0,93 -11,86 -18,32 -15,88 -0,49 - - 1,54

DSF FPG - CROISSANCE - DESJARDINS 

SOCIÉTERRE
Série 5 (S995) -3,64 -1,12 -12,83 -19,58 -16,93 -0,37 - - 1,32
Série 6 (S996C) -3,60 -0,93 -12,58 -19,18 -16,41 -0,06 - - 1,54
Série 7 (S997A) -3,70 -0,73 -12,50 -18,99 -16,13 0,37 - - 2,01
Série 8 (S998C) -3,55 -0,73 -12,40 -18,93 -16,18 0,31 - - 1,92

DSF FPG - CROISSANCE MAXIMALE - DESJARDINS 

SOCIÉTERRE
Série 5 (S015) -4,30 -0,89 -14,18 -20,88 -17,60 1,10 - - 2,47
Série 6 (S016C) -4,24 -0,70 -14,02 -20,56 -17,18 1,46 - - 2,75
Série 7 (S017A) -4,16 -0,69 -13,77 -20,33 -16,76 1,92 - - 3,24
Série 8 (S018C) -4,19 -0,69 -13,86 -20,33 -16,86 1,75 - - 3,08

DSF FPG - 100 % ACTIONS - DESJARDINS 

SOCIÉTERRE
Série 5 (S065) -4,25 -0,22 -14,91 -21,84 -17,70 - - - -5,37
Série 6 (S066C) -4,42 -0,22 -14,98 -21,72 -17,60 - - - -5,03
Série 7 (S067A) -4,18 0,00 -14,53 -21,27 -17,00 - - - -4,47
Série 8 (S068C) -4,18 0,00 -14,71 -21,44 -17,18 - - - -4,58

30 septembre, 2022Pour la période se terminant le
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Rendements des Fonds de placement garanti*
30 septembre, 2022Pour la période se terminant le

1 mois 3 mois 6 mois
Année à ce 

jour
1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis 

création

DSF FPG - REVENU FIXE - DESJARDINS FNB 

AVISÉ
Série 5 (S075) -1,67 -1,43 -8,02 -14,67 -14,14 - - - -9,72
Série 6 (S076C) -1,41 -1,18 -7,49 -14,11 -13,22 - - - -8,90
Série 7 (S077A) -1,63 -1,17 -7,64 -14,02 -12,96 - - - -8,56
Série 8 (S078C) -1,63 -0,94 -7,44 -13,85 -12,96 - - - -8,56

DSF FPG - CONSERVATEUR - DESJARDINS FNB 

AVISÉ
Série 5 (S085) -2,31 -1,40 -9,25 -15,26 -14,23 - - - -8,67
Série 6 (S086C) -2,30 -1,40 -9,21 -15,20 -14,00 - - - -8,44
Série 7 (S087A) -2,28 -1,38 -8,94 -14,91 -13,54 - - - -7,98
Série 8 (S088C) -2,29 -1,39 -8,96 -14,94 -13,56 - - - -8,09

DSF FPG - ÉQUILIBRÉ - DESJARDINS FNB AVISÉ

Série 5 (S095) -2,89 -1,35 -10,08 -15,80 -13,98 - - - -6,95
Série 6 (S096C) -2,87 -1,35 -10,02 -15,55 -13,73 - - - -6,61
Série 7 (S097A) -2,84 -1,33 -9,76 -15,27 -13,28 - - - -6,15
Série 8 (S098C) -2,85 -1,34 -9,78 -15,30 -13,48 - - - -6,27

DSF FPG - CROISSANCE - DESJARDINS FNB 

AVISÉ
Série 5 (S105) -3,64 -1,32 -11,42 -16,51 -13,96 - - - -5,48
Série 6 (S106C) -3,62 -1,31 -11,35 -16,27 -13,71 - - - -5,14
Série 7 (S107A) -3,59 -1,30 -11,09 -15,99 -13,28 - - - -4,70
Série 8 (S108C) -3,81 -1,52 -11,31 -16,21 -13,66 - - - -4,92

DSF FPG - CROISSANCE MAXIMALE - DESJARDINS 

FNB AVISÉ
Série 5 (S115) -4,33 -1,49 -12,62 -17,29 -14,23 - - - -3,92
Série 6 (S116C) -4,31 -1,48 -12,57 -17,23 -14,02 - - - -3,70
Série 7 (S117A) -4,27 -1,46 -12,45 -16,93 -13,58 - - - -3,14
Série 8 (S118C) -4,28 -1,26 -12,31 -16,96 -13,60 - - - -3,25

DSF FPG - 100 % ACTIONS - DESJARDINS FNB 

AVISÉ
Série 5 (S125) -4,73 -1,43 -13,29 -17,58 -13,60 - - - -1,83
Série 6 (S126C) -4,89 -1,42 -13,21 -17,49 -13,37 - - - -1,51
Série 7 (S127A) -4,66 -1,01 -12,94 -17,06 -12,94 - - - -0,97
Série 8 (S128C) -4,85 -1,21 -12,81 -17,09 -12,97 - - - -1,07

DSF FPG - MARCHÉ MONÉTAIRE

Série 1 (551) 0,00 0,16 -0,31 -0,62 -1,08 -0,66 -0,34 -0,34 0,95
Série 3 (555) 0,16 0,16 -0,15 -0,46 -0,92 -0,66 -0,37 -0,34 0,71
Série 5 (S555) 0,00 0,15 0,00 -0,29 -0,73 -0,39 -0,03 -0,02 0,11
Série 6 (S556C) 0,20 0,39 0,20 0,00 -0,39 -0,07 0,28 - 0,21
Série 7 (S557A) 0,19 0,38 0,38 0,19 0,19 0,38 0,77 - 0,72
Série 8 (S558C) 0,20 0,39 0,39 0,20 0,00 0,33 - - 0,58
Série G (55IGP) 0,10 0,21 -0,10 -0,51 -0,81 -0,61 -0,28 - -0,32

DSF FPG - OBLIGATIONS CANADIENNES

Série 1 (951) -1,21 -0,24 -6,83 -13,71 -13,16 - - - -10,19
Série 3 (955) -0,95 0,00 -6,53 -13,36 -12,63 - - - -9,48
Série 5 (S955) -0,85 0,21 -6,20 -12,99 -12,17 -4,35 -1,23 - -0,92
Série 6 (S956C) -0,83 0,21 -6,11 -12,82 -11,85 -4,12 -1,02 - -0,70
Série 7 (S957A) -0,80 0,41 -5,71 -12,39 -11,29 -3,57 -0,44 - -0,14
Série 8 (S958C) -0,82 0,42 -5,86 -12,52 -11,56 -3,78 - - -0,82

DSF FPG - OBLIGATIONS MONDIALES TACTIQUE - 

DESJARDINS
Série 5 (S025) -3,96 -2,02 -11,18 -17,39 -17,70 -4,26 - - -4,36
Série 6 (S026C) -3,93 -2,00 -10,93 -17,14 -17,45 -4,04 - - -4,14
Série 7 (S027A) -3,87 -1,76 -10,78 -16,76 -17,07 -3,54 - - -3,64
Série 8 (S028C) -3,89 -1,77 -10,82 -16,98 -17,13 -3,68 - - -3,79

DSF FPG - REVENU DIVERSIFIÉ - FRANKLIN 

QUOTENTIEL
Série 3 (355) -2,39 -1,00 -8,68 -14,43 -13,14 -3,07 -1,17 0,79 1,51
Série 5 (S355) -2,45 -0,97 -8,55 -14,34 -12,99 -2,85 -0,95 1,01 1,79
Série 6 (S356C) -2,46 -0,96 -8,53 -14,17 -12,71 -2,64 -0,76 - 0,34
Série 7 (S357A) -2,18 -0,74 -8,18 -13,76 -12,21 -2,08 -0,22 - 0,88
Série 8 (S358C) -2,40 -0,81 -8,26 -13,91 -12,37 -2,28 - - -0,50
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DSF FPG - ÉQUILIBRÉ DE REVENU - FRANKLIN 

QUOTENTIEL
Série 3 (345) -2,75 -0,88 -9,56 -15,15 -12,95 -1,72 -0,29 2,08 1,36
Série 5 (S345) -2,78 -0,85 -9,44 -14,84 -12,61 -1,48 -0,03 2,34 1,89
Série 6 (S346C) -2,78 -0,71 -9,24 -14,76 -12,36 -1,22 0,22 - 1,33
Série 7 (S347A) -2,67 -0,68 -9,05 -14,39 -11,93 -0,73 0,70 - 1,80
Série 8 (S348C) -2,69 -0,59 -9,14 -14,50 -12,13 -0,90 - - 0,31

DSF FPG - CANADIEN ÉQUILIBRÉ - FIDELITY

Série 3 (245) -2,46 0,28 -9,70 -12,36 -8,77 1,47 2,64 4,12 5,66
Série 5 (S245) -2,41 0,44 -9,51 -12,11 -8,41 1,90 3,07 4,56 6,09
Série 6 (S246C) -2,44 0,44 -9,44 -11,90 -8,22 2,09 3,26 - 3,66
Série 7 (S247A) -2,33 0,71 -9,06 -11,54 -7,64 2,66 3,86 - 4,21
Série 8 (S248C) -2,33 0,51 -9,15 -11,75 -7,86 2,45 - - 3,64

DSF FPG - REVENU MENSUEL AMÉRICAIN - 

FIDELITY
Série 5 (S965) -1,40 1,93 -5,51 -10,07 -6,90 1,24 3,34 - 3,47
Série 6 (S966C) -1,54 1,91 -5,33 -10,00 -6,72 1,39 3,50 - 3,59
Série 7 (S967A) -1,49 2,00 -5,15 -9,67 -6,36 1,93 4,04 - 4,14
Série 8 (S968C) -1,49 2,06 -5,25 -9,71 -6,45 1,80 - - 4,00

DSF FPG - GLOBAL ÉQUILIBRÉ - JARISLOWSKY 

FRASER
Série 3 (205) -3,20 -0,47 -10,76 -19,20 -16,07 -1,49 0,31 3,53 2,83
Série 5 (S205) -3,18 -0,33 -10,50 -18,86 -15,63 -0,97 0,83 4,06 2,97
Série 6 (S206C) -3,24 -0,35 -10,41 -18,62 -15,35 -0,69 1,05 - 1,85
Série 7 (S207A) -3,13 -0,17 -10,09 -18,33 -14,91 -0,17 1,57 - 2,36
Série 8 (S208C) -3,11 -0,19 -10,19 -18,49 -15,09 -0,38 - - 1,28

DSF FPG - CANADIEN ÉQUILIBRÉ - FIERA CAPITAL

Série 1 (491) -1,79 0,08 -7,02 -9,93 -6,73 2,19 3,43 4,40 3,33
Série 3 (495) -1,77 0,22 -6,68 -9,48 -6,17 2,85 4,08 5,05 3,36
Série 5 (S495) -1,69 0,40 -6,36 -9,06 -5,55 3,51 4,75 5,72 3,57
Série 6 (S496C) -1,71 0,54 -6,27 -8,89 -5,32 3,58 4,79 - 4,80
Série 7 (S497A) -1,64 0,64 -6,01 -8,54 -4,87 4,16 5,37 - 5,34
Série 8 (S498C) -1,70 0,47 -6,19 -8,75 -5,07 3,90 - - 5,57

DSF FPG - ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE - 

FRANKLIN QUOTENTIEL
Série 3 (365) -3,32 -0,74 -10,67 -15,83 -12,65 -0,20 0,73 3,40 1,87
Série 5 (S365) -3,31 -0,85 -10,57 -15,73 -12,47 0,10 1,03 3,69 2,23
Série 6 (S366C) -3,37 -0,66 -10,53 -15,55 -12,23 0,33 1,24 - 2,20
Série 7 (S367A) -3,23 -0,47 -10,13 -15,21 -11,64 0,86 1,77 - 2,72
Série 8 (S368C) -3,29 -0,75 -10,34 -15,36 -11,98 0,64 - - 1,28

DSF FPG - CANADIEN ÉQUILIBRÉ - CI SIGNATURE

Série 5 (S265) -4,16 -2,18 -12,49 -13,98 -9,74 2,38 2,23 4,17 3,92
Série 6 (S266C) -4,08 -2,08 -12,37 -13,74 -9,48 2,72 2,48 - 3,26
Série 7 (S267A) -4,04 -1,85 -12,12 -13,44 -8,98 3,25 3,05 - 3,80
Série 8 (S268C) -4,10 -1,92 -12,21 -13,56 -9,08 3,03 - - 2,63

DSF FPG - REVENU ET CROISSANCE - CI 

SIGNATURE
Série 5 (S855) -4,26 -1,80 -12,49 -13,67 -9,48 2,33 2,21 4,34 4,32
Série 6 (S856C) -4,22 -1,64 -12,27 -13,53 -9,24 2,56 2,41 - 3,25
Série 7 (S857A) -4,18 -1,57 -12,02 -13,13 -8,75 3,14 2,98 - 3,78
Série 8 (S858C) -4,12 -1,59 -12,13 -13,35 -8,97 2,91 - - 2,51

DSF FPG - CROISSANCE ET REVENU - NEI

Série 3 (585) -4,70 -2,64 -14,44 -22,18 -20,30 -2,90 -0,69 3,52 1,45
Série 5 (S585) -4,70 -2,54 -14,18 -21,86 -19,86 -2,26 -0,06 4,20 2,33
Série 6 (S586C) -4,69 -2,40 -14,08 -21,69 -19,63 -2,09 0,10 - 2,34
Série 7 (S587A) -4,64 -2,30 -13,92 -21,45 -19,26 -1,62 0,61 - 2,86
Série 8 (S588C) -4,66 -2,39 -14,01 -21,57 -19,38 -1,77 - - -0,41

DSF FPG - CROISSANCE - NEI SÉLECT

Série 3 (535) -4,48 -1,77 -13,15 -19,30 -16,30 -0,04 0,86 3,96 2,49
Série 5 (S535) -4,46 -1,60 -12,85 -18,91 -15,72 0,66 1,57 4,68 2,48
Série 6 (S536C) -4,37 -1,35 -12,63 -18,69 -15,44 0,93 1,80 - 3,23
Série 7 (S537A) -4,33 -1,30 -12,40 -18,36 -15,01 1,45 2,35 - 3,73
Série 8 (S538C) -4,32 -1,48 -12,50 -18,53 -15,15 1,22 - - 1,41
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DSF FPG - RÉPARTITION DE L'ACTIF - CAMBRIDGE

Série 5 (S865) -4,97 -3,54 -13,66 -18,15 -14,60 -2,42 -0,47 3,53 3,53
Série 6 (S866C) -5,06 -3,48 -13,52 -18,03 -14,29 -2,19 -0,27 - 1,78
Série 7 (S867A) -5,01 -3,50 -13,29 -17,75 -13,90 -1,70 0,23 - 2,28
Série 8 (S868C) -4,91 -3,45 -13,25 -17,78 -13,99 -1,85 - - 0,18

DSF FPG - CROISSANCE - FRANKLIN QUOTENTIEL

Série 3 (335) -3,93 -0,75 -11,88 -16,77 -12,70 1,08 1,46 4,34 1,27
Série 5 (S335) -3,85 -0,71 -11,85 -16,69 -12,41 1,42 1,81 4,72 2,26
Série 6 (S336C) -3,87 -0,62 -11,64 -16,34 -12,13 1,82 2,15 - 3,01
Série 7 (S337A) -3,86 -0,44 -11,35 -16,00 -11,58 2,34 2,71 - 3,50
Série 8 (S338C) -3,85 -0,54 -11,45 -16,18 -11,74 2,15 - - 2,13

DSF FPG - REVENU DE DIVIDENDES - 

DESJARDINS
Série 3 (035) -4,59 -2,80 -12,61 -10,34 -5,45 1,38 - - 1,31
Série 5 (S035) -4,69 -2,76 -12,44 -10,05 -5,21 1,90 - - 1,82
Série 6 (S036C) -4,67 -2,75 -12,23 -9,85 -4,84 2,09 - - 2,01
Série 7 (S037A) -4,59 -2,53 -11,91 -9,40 -4,26 2,67 - - 2,58
Série 8 (S038C) -4,63 -2,72 -12,13 -9,61 -4,63 2,41 - - 2,33

DSF FPG - DIVIDENDES CANADIENS - NEI

Série 5 (S885) -4,85 -3,66 -12,61 -9,52 -4,06 2,55 2,65 6,27 6,30
Série 6 (S886C) -4,79 -3,64 -12,38 -9,26 -3,64 2,86 2,93 - 4,25
Série 7 (S887A) -4,87 -3,51 -12,19 -8,96 -3,26 3,36 3,43 - 4,70
Série 8 (S888C) -4,85 -3,60 -12,35 -9,10 -3,44 3,13 - - 3,76

DSF FPG - ACTIONS CANADIENNES - DESJARDINS

Série 1 (151) -4,46 -2,47 -15,88 -13,18 -9,03 - - - 1,49
Série 3 (155) -4,43 -2,45 -15,64 -12,94 -8,48 - - - 1,91
Série 5 (S155) -4,20 -2,24 -15,35 -12,52 -7,91 - - - 2,54
Série 6 (S156C) -4,35 -2,04 -15,11 -12,15 -7,53 - - - 2,96
Série 7 (S157A) -4,14 -1,84 -14,86 -11,75 -6,98 - - - 3,48
Série 8 (S158C) -4,15 -2,03 -15,04 -11,94 -7,33 - - - 3,27
Série G (15IGP) -4,29 -2,19 -15,19 -12,13 -7,43 - - - 3,79

DSF FPG - ACTIONS CANADIENNES -  

JARISLOWSKY FRASER
Série 3 (235) -5,03 -0,13 -12,86 -19,00 -16,00 0,34 1,26 4,40 2,78
Série 5 (S235) -4,89 0,11 -12,50 -18,53 -15,38 1,05 1,96 5,09 2,69
Série 6 (S236C) -4,97 0,16 -12,36 -18,37 -15,19 1,25 2,09 - 3,40
Série 7 (S237A) -4,96 0,31 -12,25 -18,09 -14,77 1,69 2,58 - 3,89
Série 8 (S238C) -4,97 0,17 -12,23 -18,12 -14,84 1,56 - - 3,16
DSF FPG - ACTIONS CANADIENNES -  FIDELITY 

FRONTIÈRE NORD MD

Série 3 (255) -3,61 -0,50 -12,32 -11,37 -6,59 5,80 5,46 6,70 7,66
Série 5 (S255) -3,57 -0,41 -12,16 -11,09 -6,29 6,20 5,83 7,09 8,05
Série 6 (S256C) -3,67 -0,38 -12,07 -10,97 -6,09 6,42 6,08 - 5,42
Série 7 (S257A) -3,52 -0,24 -11,79 -10,54 -5,51 6,99 6,60 - 5,97
Série 8 (S258C) -3,54 -0,29 -11,89 -10,73 -5,67 6,79 - - 7,25

DSF FPG - ACTIONS CANADIENNES - FRANKLIN 

BISSETT
Série 1 (721) -4,63 -1,49 -11,42 -4,94 1,53 4,78 3,24 - 3,08
Série 3 (725) -4,55 -1,35 -11,15 -4,61 2,07 5,18 3,66 5,87 5,11
Série 5 (S725) -4,51 -1,18 -10,86 -4,18 2,70 5,84 4,30 6,49 4,45
Série 6 (S726C) -4,47 -1,09 -10,70 -3,97 2,98 6,09 4,48 - 4,43
Série 7 (S727A) -4,44 -1,05 -10,66 -3,70 3,29 6,45 4,96 - 4,89
Série 8 (S728C) -4,51 -1,06 -10,75 -3,81 3,14 6,37 - - 6,31
Série G (72IGP) -4,52 -1,06 -10,64 -3,75 3,23 6,45 4,91 - 4,73

DSF FPG - ACTIONS CANADIENNES PETITE 

CAPITALISATION - NEI
Série 3 (595) -5,94 -3,93 -20,16 -20,70 -21,13 -0,51 -1,72 0,22 1,01
Série 5 (S595) -6,01 -3,90 -19,98 -20,37 -20,67 0,05 -1,17 0,76 0,37
Série 6 (S596C) -5,93 -3,77 -19,86 -20,14 -20,55 0,22 -1,05 - -0,97
Série 7 (S597C) -5,92 -3,83 -19,83 -19,97 -20,23 0,64 -0,62 - -0,55
Série 8 (S598C) -5,89 -3,54 -19,76 -20,03 -20,17 0,58 - - -1,72
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Rendements des Fonds de placement garanti*
30 septembre, 2022Pour la période se terminant le

1 mois 3 mois 6 mois
Année à ce 

jour
1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis 

création

DSF FPG - SOCIÉTÉS À PETITE CAPITALISATION - 

FRANKLIN BISSETT
Série 3 (735) -7,60 -4,60 -19,26 -15,34 -13,27 3,34 -6,03 -0,69 3,99
Série 5 (S735) -7,56 -4,41 -19,01 -14,88 -12,69 4,01 -5,43 -0,09 0,40
Série 6 (S736C) -7,65 -4,37 -18,98 -14,84 -12,72 4,02 -5,44 - -4,06
Série 7 (S737A) -7,44 -4,24 -18,88 -14,66 -12,17 4,43 -5,02 - -3,72
Série 8 (S738C) -7,67 -4,34 -18,98 -14,81 -12,56 4,29 - - -5,07

DSF FPG - ACTIONS AMÉRICAINES - MFS

Série 3 (845) -4,13 0,20 -10,59 -17,71 -12,05 4,33 6,90 10,99 3,24
Série 5 (S845) -4,03 0,44 -10,14 -17,11 -11,26 5,19 7,75 11,83 6,80
Série 6 (S846C) -4,01 0,48 -10,08 -17,02 -11,14 5,33 7,87 - 9,05
Série 7 (S847A) -3,95 0,64 -9,80 -16,67 -10,61 5,86 8,42 - 9,55
Série 8 (S848C) -4,03 0,58 -9,92 -16,77 -10,85 5,66 - - 7,53

DSF FPG - ACTIONS AMÉRICAINES VALEUR - 

DESJARDINS
Série 1 (431) -3,61 -0,93 -9,35 -10,71 -3,96 3,23 4,90 9,17 2,86
Série 3 (435) -3,58 -0,82 -9,08 -10,29 -3,35 3,85 5,53 9,80 1,99
Série 5 (S435) -3,50 -0,72 -8,96 -10,15 -3,20 4,01 5,70 9,95 5,58
Série 6 (S436C) -3,46 -0,63 -8,84 -9,96 -2,87 4,36 5,97 - 7,74
Série 7 (S437A) -3,50 -0,50 -8,64 -9,64 -2,36 4,90 6,57 - 8,32
Série 8 (S438C) -3,46 -0,62 -8,69 -9,72 -2,58 4,67 - - 5,76

DSF FPG - MONDIAL DE DIVIDENDES - 

DESJARDINS
Série 5 (S875) -4,19 -5,13 -10,78 -14,80 -11,78 -2,31 0,21 5,79 5,67
Série 6 (S876C) -4,21 -5,21 -10,78 -14,84 -11,77 -2,30 0,16 - 2,86
Série 7 (S877A) -4,18 -5,00 -10,50 -14,41 -11,33 -1,79 0,71 - 3,37
Série 8 (S878C) -4,15 -5,05 -10,56 -14,48 -11,50 -1,96 - - 0,36

DSF FPG - ACTIONS MONDIALES - DESJARDINS

Série 5 (S045) -3,55 1,12 -9,50 -18,96 -13,95 2,86 - - 2,77
Série 6 (S046C) -3,54 1,11 -9,47 -18,90 -13,90 2,98 - - 2,89
Série 7 (S047A) -3,48 1,28 -9,18 -18,53 -13,44 3,48 - - 3,45
Série 8 (S048C) -3,50 1,10 -9,38 -18,61 -13,50 3,36 - - 3,27

DSF FPG - ACTIONS MONDIALES - MFS

Série 3 (775) -4,87 -0,98 -12,06 -20,08 -15,50 2,37 4,69 8,53 6,09
Série 5 (S775) -4,87 -0,92 -11,89 -19,88 -15,13 2,78 5,14 9,03 1,71
Série 6 (S776C) -4,68 -0,81 -11,75 -19,70 -14,83 2,97 5,21 - 6,45
Série 7 (S777A) -4,71 -0,67 -11,52 -19,37 -14,41 3,48 5,74 - 6,95
Série 8 (S778C) -4,81 -0,81 -11,65 -19,53 -14,60 3,30 - - 4,74

DSF FPG - ACTIONS INTERNATIONALES - MFS

Série 1 (401) -3,64 -2,72 -13,65 -22,03 -17,44 -1,09 1,10 5,50 1,34
Série 3 (405) -3,60 -2,72 -13,49 -21,88 -17,22 -0,87 1,33 5,72 0,70
Série 5 (S405) -3,60 -2,50 -13,16 -21,36 -16,54 0,00 2,21 6,64 0,60
Série 6 (S406C) -3,59 -2,47 -13,18 -21,40 -16,63 -0,20 1,99 - 3,50
Série 7 (S407A) -3,58 -2,37 -12,94 -21,17 -16,37 0,24 2,46 - 3,99
Série 8 (S408C) -3,64 -2,57 -13,11 -21,25 -16,40 0,06 - - 1,32

DSF FPG - ACTIONS INTERNATIONALES 

CROISSANCE - DESJARDINS
Série 5 (S895) -7,59 -3,03 -22,01 -39,78 -43,15 2,90 2,73 8,53 8,39
Série 6 (S896C) -7,50 -2,88 -21,83 -39,58 -42,95 3,15 2,95 - 5,26
Série 7 (S897A) -7,45 -2,77 -21,57 -39,37 -42,64 3,68 3,45 - 5,73
Série 8 (S898C) -7,64 -2,92 -21,76 -39,48 -42,80 3,49 - - 1,41

Fidelity Frontière Nord MD est une marque de commerce déposée de FMR Corp. Utilisation autorisée.

*Les rendements antérieurs ne constituent pas une indication ou une garantie à l'égard des résultats à venir. Le rendement indiqué est le rendement annuel total 
composé obtenu dans le passé, net de frais de gestion. Il comprend les fluctuations de la valeur liquidative, mais ne tient pas compte des frais de vente, de rachat, ou 
d'autres frais à la charge du titulaire et qui réduiraient le rendement. Il n'y a aucune garantie que les Fonds réaliseront leurs objectifs de placement. Le rendement de 
chaque Fonds doit être évalué à la lumière des objectifs et politiques de placement énoncés dans le document Contrat et notice explicative. Les calculs par action sont 
fonction des prix déterminés à la fin de chaque jour ouvrable et sont sujets à changements sans préavis. Nous avons pris toutes les précautions pour nous assurer que 
les données et les renseignements contenus dans la présente communication étaient justes au moment de les publier. Cependant, DSF ne peut garantir qu'ils sont 
exacts ou complets ou qu'ils sont à jour en tout temps et se dégage de toute responsabilité en cas de perte résultant de la reproduction ou de l'utilisation non autorisée 
de cette information.

Les fonds de placement garanti Desjardins Sécurité financière sont établis par Desjardins Sécurité financière.

Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie.
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