
 

 
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: 63 

Rendement des Dividendes: 1.70% 

 

Performances (au 31 mai 2022) 

 

 1 Mois 3 Mois 1 an 

NBN1550 0.09% -1.52% 3.80% 

Indice Référence* -0.54% -3.36% 2.60% 

Rang Centile** 34 33 43 
Sources: MorningStar, Croesus 

*Composition de l’indice de référence : 5% FTSE Canada Bons du Trésor 91 jours, 10% FTSE 

Canada Obligations Universel, 30% S&P/TSX RT, 30% S&P500 $CAD RT, 15% MSCI EAEO $CAD 

RT et 10% FBN Alternatif 

** Catégorie Morningstar : Actions Nord-Américaine 

DERECHO  
 

Un derecho est un type de phénomène météorologique rare, de convection 

profonde extratropicale qui se déplace rapidement et qui produit de très fortes 

rafales descendantes, causant d'importants dommages généralisés. En gros, c’est 

la tempête qui a frappé l’Ontario et le Québec le 21 mai. 

Comme le derecho, le marché depuis quelques mois a été frappé de plein fouet 

par plusieurs nouvelles : Guerre en Ukraine, Hausse de taux d’intérêts, inflation, 

et par le fait même de la volatilité. 

La bonne nouvelle, est que même si une tempête a déferlé sur les marchés 

récemment, après la tempête, le beau temps est toujours de retour et la tempête 

devient chose du passé. 

Même si nous ne croyons pas que tout sera rose dans le futur, je crois fortement 

que la majorité des mauvaises nouvelles sont déjà reflétés dans le marché. Les 

bonnes nouvelles auront un impact beaucoup plus important au fil des 

prochaines semaines ou mois. 

En gros, nous commençons à voir la fin de la tempête, et même s’il y aura des 

dommages dans certains secteurs et/ou titres, nous sommes d’avis que 

l’économie restera forte pour encore quelques années.  

 

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. 


