
 

 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: 2.05% 

 

Performances (au 28 Février 2022) 

 

 1 Mois 3 Mois 1 an 
NBN1550 -0.76% 2.09% 15.52% 
Indice Référence* -1.00% -0.95% 10.41% 
Rang Centile** 42 24 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 

Le mois de février nous a apporté exactement ce à quoi nous nous attendions. La 
raison de la récente volatilité est peut être différente de ce que nous avions prévue 
(Guerre en Ukraine) mais le résultat est le même, c’est-à-dire de la volatilité et plus 
de volatilité. Sur ce, je pensais partager quelques citations afin de rassurer certains 
d’entre vous et de solidifier notre ligne de pensée pour d’autres. 
 
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. C’est EXACTEMENT ce que nous faisons! 

N’oubliez pas que les corrections sont généralement de courte durée, donc vendre 
au milieu d’une correction n’est d’aucune aide pour votre portefeuille et cela peut 
potentiellement concrétiser vos pertes. Il vaut mieux considérer une correction 
comme une opportunité potentielle d’acheter plus d’actifs à un prix inférieur et 
récolter les avantages lorsque le marché boursier se redressera. 

« Le principal problème de l’investisseur – et son pire ennemi – est probablement 
lui-même. En fin de compte, la façon dont vos investissements se comportent est 
beaucoup moins importante que la façon dont vous vous comportez. » -Benjamin 
Graham 

« Beaucoup de gens avec un QI élevé sont des investisseurs terribles parce qu’ils 
ont des tempéraments terribles. Vous devez garder l’émotion brute et irrationnelle 
sous contrôle. » -Charlie Munger 

« Une baisse de 10 % du marché est assez courante – elle se produit environ une 
fois par année. Les investisseurs qui réalisent cela sont moins susceptibles de 
vendre dans la panique, et plus susceptibles de rester investis, bénéficiant du 
pouvoir de création de richesse des actions. » -Christopher Davis 

Vive le printemps! 

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. 


