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Un été pour prendre une pause – deuxième partie ! 

 

Le mois d’août nous a apporté un mois qui peut se résumer en un mot : PAUSE. 

Comme pour le mois de juillet, l’histoire se répète. Le mois d’août nous a apporté 
un marché qui est en transition et sans vraie direction. En revanche, avec la fin de 
l’été et le retour de vacances de Wall Street, nous anticipons un marché boursier 
plus actif que ne l’ont été juillet et août. 

Durant le mois d’août, un de nos titre, ECN Capital, a vendu une partie ses actifs 
(ECN englobe 3 différentes entreprises sous un même toit) et suite à la vente, 
l’entreprise a décidé de verser un dividende spécial de 7.50$ par part à ses 
actionnaires, alors que le titre se transige aux alentours de 10.00$. Je vous 
donnerai plus de détails sur cette transaction dans les prochaines semaines. 

Finalement, nous avons également diminué et continuons de réduire notre 
pondération en actions privilégiés dans le portefeuille, suite à des hausses 
importantes de ces titres au courant de la dernière année.  

 

 

Bon mois de septembre! 

Phil 
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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. 
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