
 

 

 

  Principales Caractéristiques 

CL Croissance Disciplinée  
Symbole: NBN 1550 
Date de Lancement: 15 janvier 2021 
Gestionnaire de Portefeuille: Philippe Cordeau 
Fréquence de Distribution: Annuelle 
Nombre de Positions: 74 
Rendement des Dividendes: 2,27% 

 

Commentaire 

Pour notre première lettre trimestrielle, voici un aperçu plus complet de la Caisse privée. 
Nous avons exclu les transactions car elles ont été mentionnées dans le contenu des lettres 
hebdomadaires, cependant à partir de maintenant, les transactions seront divulguées lors 
des lettres Trimestrielles. Pour ce qui est des rendements, nous inclurons les rendements de 
la caisse après une période de 12 mois, donc à partir du 1er trimestre 2022. 

La semaine écourtée des vacances de Pâques à couronné un premier trimestre solide pour 
les actions canadiennes et américaines, le S&P 500 franchissant la barre des 4000 points pour 
la première fois jeudi. 

Par contre, ce qui a volé la vedette, c'est la vaste proposition d'infrastructure du président 
Biden, qui a le potentiel de façonner l'environnement fiscal pour les années à venir aux États-
Unis et qui a aussi probablement un impact indirect sur les entreprises canadiennes. 

Philosophie d’investissement 

Notre Philosophie d’investissement peut se résumer en cinq (5) points importants :  

1) L’investissement Croissance À Prix Raisonnable (CAPR) cherche à identifier des 
entreprises avec des profils de croissance solides qui se négocient à des prix 
raisonnables  

2) Nous recherchons des entreprises bien gérées avec des positions financières 
solides et des avantages compétitifs durables dans les secteurs dans lesquels 
elles opèrent.  

3) Nous investissons dans des compagnies et non dans des actions  
4) Nous investissons dans des compagnies dont nous comprenons le modèle 

d’affaires  
5) Les dividendes sont un aspect extrêmement important dans le processus de 

sélection 
 

À qui s’adresse cet investissement? 

Aux investisseurs qui : 

• Prévoient détenir leur placement avec nous de moyen à long terme 
• Souhaite obtenir une exposition à des titres de capitaux propres (actions), 

canadiens, américains, internationaux et accès aux actions privilégiés 
canadiens 

• Peuvent accommoder de la volatilité généralement associes aux 
placements dans des titres de capitaux propres 

Le fonds n’est pas un placement approprié si vous avez un horizon de placement à court 
terme 

Notre philosophie d’investissement ne convient pas à tous les types d'investisseurs. Veuillez 
communiquer avec nous afin de vérifier si ceci convient à votre profil d’investisseur et pour 
avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque sur cette 
stratégie. 

 

 

 

 

 

 

1er Trimestre 2021 

Répartition Géographique 
Canada-Actions 
Canada- Actions Privilégiées 

52.05% 
10.41% 

États-Unis 27.02% 
Internationales 
Encaisse  
Autres 

6.49% 
2.07% 
1.97% 

  
  
  
  
  
  

 
Répartition Sectorielle 

Finance 21.0% 
Énergie 10.9% 
Technologie  12.2% 
Consom. de Base 7.3% 
Services de Communication 2.9% 
Consom. Discrétionnaire 4.7% 
Matériaux 8.9% 
Immobilier 9.5% 
Actions Privilégiées Canadiennes 10.4% 
Autres 12.2% 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles pourraient 
s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées comme une sollicitation ou 
une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. J’ai rédigé le présent rapport au mieux 
de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en matière d’investissement. Les titres ou les secteurs 
mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre 
conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs 
mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN. 

50 Positions Plus Importantes 
CES Energy Solutions 3.90% 
Trisura Group  3.36% 
Enbridge 3.21% 
Ressources TECK 2.97% 
CI Financial 2.93% 
Open Text corp 2.67% 
ECN Capital 2.59% 
Morguard REIT 2.53% 
Martinerea 2.48% 
First Quantum  2.42% 
 

 

Dexterra Group 2.36% 
Morguard corp  2.36% 
Equitable Group 2.35% 
Quarterhill  2.19% 
BIP Actions Intl 2.15% 
Encaisse 2.07% 
Lassonde Inds 2.06% 
GQCP Actions MDL 2.04% 
Invesco Soc. Intl 1.99% 
Advantage Oil & Gas  1.91% 
  

 

Cenovus Ac. Priv Ser 3 1.89% 
Morguard North Amer REIT 1.88% 
Alim Couche-Tard 1.64% 
BMO Actions MDL con. 1.63% 
Plaza Retail REIT 1.60% 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  
  
  
  
  
  

 

Contactez-nous 

Sorel-Tracy 
26, Pl. Charles-de-Montmagny, 
Bureau 100 
Sorel-Tracy, QC, J3P 7E3 
Tel: 450 743-0775 
fbngp.ca 
 

Ottawa 
50 O’Connor St.  
Suite 1602 
Ottawa, ON, K1P 6L2 
Tel: 613 760-3498 
fbngp.ca 
 

 

50 Positions Plus Importantes 
Commerce Metals 1.57% 
Banque Nationale du CDA 1.38% 
Wal-Mart 1.38% 
IBM  1.35% 
Amazon 1.26% 
Enbridge Ac. Priv Ser 11 1.25% 
Willamette Valley Vineyards 1.21% 
Berkshire Hathaway-A 1.17% 
Bq Nat Ac. Priv Ser32 1.11% 
Element Fleet Mgmt 1.11% 
 

 

Citigroup 1.11% 
IA Soc. Fin.  1.10% 
Academy Sports & Outdoors 1.10% 
Mastercard 1.08% 
First Trust 100 Eq Wt 1.05% 
Paypal Hldg 0.99% 
Sun Life Ac. Priv Ser 11 0.98% 
Atlanta Braves – Liberty Media 0.98% 
IA Ac. Priv Ser I 0.96% 
Grp Intertape Polymer  0.90% 
  

 

Royal Cdn Mint – Gold 0.89% 
Manulife Ac. Priv Ser 19 0.87% 
Apple 0.87% 
Alphabet  0.84% 
Invesco Ltd 0.82% 
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  
  
  
  
  
  

 


