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Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale 
du Canada (BNC) utilisée sous licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de 
protection des épargnants (FCPE) et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). • Nous avons rédigé le 
présent commentaire afin de vous donner notre avis sur différentes solutions et considérations en matière d’investissement susceptibles d’être pertinentes pour votre portefeuille de 
placements. Ce commentaire reflète uniquement nos opinions et peut ne pas refléter celles de Banque Nationale Groupe financier. En exprimant ces opinions, nous nous efforçons d’appliquer 
au mieux notre jugement et notre expérience professionnelle du point de vue de personnes appelées à suivre un vaste éventail de placements. Par conséquent, le présent rapport représente 
notre opinion éclairée et non une analyse de recherche produite par le Service de recherche de Financière Banque Nationale. • Financière Banque Nationale peut agir à titre de conseiller 
financier, d’agent fiscal ou de souscripteur pour certaines des compagnies mentionnées aux présentes et peut recevoir une rémunération pour ses services. Financière Banque Nationale 
et/ou ses officiers, administrateurs, représentants, associés peuvent être détenteurs des valeurs mentionnées aux présentes et peuvent exécuter des achats et/ou des ventes de ces valeurs 
de temps à autres sur le marché ou autrement. 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. La valeur des parts et le rendement varieront, et le rendement passé peut ne pas être révélateur du rendement futur.

ACHAT

Titre Symbole Prix par action % Dividende

Cisco Systems Inc CSCO-us 47,322 $ 3,21 %

VENTE

Titre Symbole Prix par action % Dividende

Coca Cola Co KO-us 62,602 $ 2,81 %

Commentaire :
Cette transaction est en lien avec notre décision de détenir les cinq titres qui constituent les 
« Small dogs of the dow ». La stratégie consiste d’abord à déterminer les dix titres faisant partie de l’indice 
Dow Jones qui paient le plus gros dividende. De ces dix titres, nous gardons les cinq avec le prix 
par action le plus bas. 

Cisco Systems Inc
Cisco Systems est une entreprise informatique américaine spécialisée, à l’origine, dans le matériel réseau, 
et depuis 2009 dans les serveurs. Elle s’est depuis largement diversifiée dans les logiciels et notamment 
la cybersécurité.
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