
 

 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: 65 
Rendement des Dividendes: 2.07% 

 

Performances (au 30 avril 2022) 

 

 1 Mois 3 Mois 1 an 
NBN1550 -6.07% -2.49% 7.32% 
Indice Référence* -4.32% -3.81% 4.26% 
Rang Centile** 73 43 29 

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 

Emmène-nous à La Ronde, La Ronde, La Ronde ! 
 
Pour ceux qui se souviennent de cette chanson de la ronde, il y a plusieurs 
décennies, le marché actuel nous fait penser à des montagnes russes. 
 
Le mois de mars a été super et avril affreux, comme la météo! 
 
Je répète ce que j’ai écrit en mars, les corrections font partie du cycle normal des 
marchés, et la meilleure chose que vous puissiez faire lors d’une correction 
boursière est de maintenir le cap. Tenez-vous-en à votre plan d’investissement et 
ne laissez pas la panique influencer vos décisions.  

Voici pourquoi nous sommes toujours très positifs face au marché, que nous 
tenons le cap et profitons de la baisse des marchés pour acheter. Avec un marché 
de l’emploi TRÈS fort, une pénurie de mains d’œuvre dans plusieurs secteurs et 
régions, des problèmes d’approvisionnements pour beaucoup de produits et 
services, et finalement les consommateurs qui, après deux ans de confinement, 
n’attendent que d’en profiter (voyage, restaurants, expérience, etc…).  

Bien que nous nous attendions à voir des niveaux de volatilité plus élevés et des 
rendements plus faibles en 2022 que 2021, à notre avis cela ne signifie pas la fin du 
marché haussier. Les actions ont historiquement connu une certaine faiblesse 
autour de la première hausse des taux d’intérêt, mais en général, ils ont continué 
à augmenter six mois et un an plus tard. 

Quelques signes avant-coureurs dont l’inversion de la courbe des taux, la hausse 
des écarts de crédit et la faiblesse des secteurs économiques sensibles aux taux 
d’intérêt (comme le logement et l’automobile) nous donnerons des signes d’une 
fin de marché haussiers, mais aucun d’entre eux n’est encore près de clignoter en 
rouge. 
 
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: 613 760-3499 
fbngp.ca 
 

www.cordeaulemay.ca 
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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. 


