
 

 

 

Principales Caractéristiques 

CL Croissance Disciplinée  
Symbole: NBN 1550 
Date de Lancement: 15 janvier 2021 
Gestionnaire de Portefeuille: Philippe Cordeau 
Fréquence de Distribution: Trimestrielle 
Nombre de Positions: 64 
Rendement des Dividendes: 1,90% 

 

Un été pour prendre une pause 

 

Le mois de juillet nous a apporté un mois qui peut se résumer en un mot : PAUSE. 

Depuis le début de 2021 les marchés financiers ont été en hausse constamment, 
et comme la majorité des marchés haussiers, arrive un moment ou les marchés 
prennent une pause avant de continuer leur ascension. Nous croyons que le mois 
d’août sera plus ou moins comme le mois de juillet. 

Lors de ces pauses, nous profitons de la hausse de volatilité pour ajuster certaines 
positions et aussi rebalancer certains titres. Comme vous savez sûrement, j’adore 
les marchés volatils ! 

 

MORNINGSTAR.CA 

Depuis environ 1 mois, vous avez accès à des informations sur notre Caisse Privée 
sur le site internet de MORNINGSTAR.CA, site qui traite l’information à jour de la 
totalité des fonds mutuels au Canada. 

Afin d’accéder à notre Caisse Privée (CL Croissance Disciplinée), voici la 
procédure : 

1. Se rendre sur le site www.morningstar.ca 
2. En haut à gauche, dans la bulle de search quote and site, inscrire 

NBN1550, et vous aurez l’option de cliquer sur CL Disciplined Growth 

Voilà…amusez-vous sur le site avec une multitude d’informations journalières et 
mensuelles. 

 

Bon mois d’août ! 

Phil 

 

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 
 

 

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. 

Août 2021 

http://www.morningstar.ca/


 

 

 


