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Clin d’œil économique
Ce mois-ci, le clin d’œil économique est présenté par Jean-David
Meloche, gestionnaire de portefeuille de Banque Nationale
Investissement, qui discutera des perspectives pour le quatrième
trimestre de 2021. Juste à cliquer ici pour y accéder.

Publication du mois
Saviez-vous que les grands Fonds de pension allouent un
pourcentage important de leur allocation d’actifs aux placements
alternatifs. Pour en apprendre plus sur ceux-ci, nous vous invitons à
lire l’article produit par notre équipe.

Des nouvelles de votre équipe
L’équipe Brunet Gilbert Paquet Groupe Financier est
fière d’avoir remis, avec ses collègues de la Banque
Nationale, un don de 52 000$ à Lauberivière et
d’avoir participé au service du soir. Juste à cliquer
ici pour en apprendre plus!

Nouvelle page LinkedIn !
Pour avoir accès à toutes nos publications
en temps réel, nous vous invitons à vous
abonner à notre page LinkedIn.
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Qu’est-ce qui a bougé ce mois-ci ?
›

›

›

Commentaires généraux :
−

Les marchés nord-américains ont rebondi en octobre, soutenus par un excellent début de la
saison des bénéfices. En effet, 82 % des sociétés du S&P 500 et 71 % des sociétés du S&P/TSX
ayant publié leurs résultats à ce jour ont dépassé les attentes.

−

En fait, c'est la première fois depuis avril que tous les secteurs du S&P 500 ont réussi à afficher
des rendements positifs. Les secteurs de la consommation discrétionnaire (en hausse de 10,9 %)
et de l'énergie (en hausse de 10,4 %) sont arrivés en tête.

Au Canada :
−

Magna International (TSX: MG) est en hausse de +5,61 %, alors que l’entreprise a renoncé à son
accord d’achat de la société technologique suédoise Veoneer après que Qualcomm a présenté
une offre supérieure.

−

Brookfield Renewable Partners (TSX: BEP.UN) est en hausse de +6,00 %, puisque la baisse des
rendements obligataires à long terme est venue favoriser le titre à la hausse.

−

Canadian National Railway (TSX : CNR) est en hausse de +12,06 %, en premier lieu, à la suite de
la divulgation des résultats financiers qui ont les attentes des analystes. De plus, le transporteur
a également annoncé la retraite de son président-directeur général actuel, Jean-Jacques Ruest,
ce qui semble avoir été accueilli positivement par les investisseurs.

−

Crombie Real Estate Trust (TSX: CRR.UN) est en hausse de +6,33 %, après l’annonce de la vente
d’une participation de 50 % dans son centre de traitement de la clientèle de Pointe-Claire, au
Québec, à Nexus REIT pour un prix d'achat total de 98,2 millions de dollars.

Aux États-Unis :
−

Blackstone Group Inc. (NYSE : BX) est en est en hausse de +18,98 %, pour atteindre 138,42 $,
alors que l’entreprise annonce qu’elle pourrait lever jusqu’à 10 milliards de dollars pour son
prochain fonds de croissance. Blackstone a également annoncé la nomination de Emily Yoder
au poste de directrice générale principale pour les relations stratégiques. Enfin, l’entreprise a
également divulgué des résultats financiers impressionnants, ce qui a contribué à la hausse du
titre.

−

Alphabet Inc. (NASDAQ : GOOGL) est en hausse de +10,75 %, après avoir annoncé une hausse
des revenus et des profits respectivement de 43 % et 68 % au cours du troisième trimestre. De
plus, la baisse des rendements obligataires à long terme est également venue favoriser le titre à la
hausse.
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›

›

−

Microsoft Corp. (NASDAQ : MSFT) est en hausse de +17,63 % et prend la place d’Apple en tant
qu’entreprise ayant la plus importante capitalisation boursière aux États-Unis. Cela est
principalement attribuable aux impressionnants résultats financiers que l’entreprise a
présentés. En effet, le géant technologique a surpassé les attentes des analystes autant au
niveau des revenus que du bénéfice par action. Par ailleurs, Microsoft a également annoncé
augmenter ses prévisions pour le prochain trimestre, ce qui a également plu aux investisseurs.
Enfin, tout comme Google, la baisse des rendements obligataires à long terme est également venue
favoriser le titre à la hausse.

−

AbbVie Inc. (NYSE : ABBV) est en hausse de +6,30 %, alors que lors de la divulgation de ses
résultats financiers, la pharmaceutique a établi des prévisions 2021 meilleures que prévu malgré
le ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires. De plus, elle a également surpassé les
attentes des analystes autant au niveau des revenus que du bénéfice par action.

−

FedEx Corporation (NYSE : FDX) est en hausse de +7,41 %, car l’on apprenait que la situation
d’emploi s’améliorait aux États-Unis et que de plus en plus de chômeurs retournent graduellement
travailler.

−

Salesforce.com Inc. (NYSE : CRM) est en hausse de +10,50 %, puisque l’on apprenait que
l’entreprise a ajouté plusieurs services à sa plateforme infonuagique.

−

Walmart Inc. (NYSE : WMT) est en hausse de +7,20 %, à la suite de l’annonce que Walmart+
possédait maintenant approximativement 10 millions d’abonnés. De plus, l’entreprise américaine
a été ajoutée à la liste à haute conviction haussière de Goldman Sachs, ce qui a également
contribué au sentiment positif sur le titre.

−

Intel Corporation (NASDAQ : INTC) est en baisse de -8,03 %, alors que les résultats financiers de
l’entreprise ont déçu les investisseurs. En effet, l’entreprise a manqué les estimations des
analystes au niveau des revenus et a annoncé qu’elle a été confrontée à des problèmes de chaîne
d'approvisionnement et à des pénuries de composants qui ont entravé la production de PC et d'autres
produits informatiques au cours de la dernière année.

Revenu fixe :
−

Les trajectoires des taux de référence américains et canadiens de 10 ans ont divergé en
octobre, le premier terminant le mois presque inchangé. Le second évoluant à la hausse, une fois
que la Banque du Canada a annoncé qu'elle mettait fin à son programme d'achat d'obligations et
qu'elle ait effectivement devancé les perspectives de hausse des taux.

−

Les obligations canadiennes (TSX : XBB) ont diminué de -1,17 %, alors que les obligations
américaines (NASDAQ : BND) ont diminué de -0,08 %.

Devise :
−

Le dollar US est en baisse de -2,34 % par rapport au dollar canadien, pour atteindre 1.23784 $ US.
Depuis le début de l’année, la devise est en baisse de -2,76 % par rapport au dollar canadien.

Votre opinion est importante pour nous
Comme il s’agit d’un projet en perpétuel développement et que nous souhaitons que celui-ci réponde à vos
attentes et vous informe adéquatement, nous serons ravis d’avoir vos commentaires. Ainsi, si vous avez des
idées à nous proposer, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe pour toute question ou
commentaire.
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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).
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.
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.
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