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Clin d’œil économique 

 

Du côté économique, Stéfane Marion, Économiste et stratège 
en chef à la Financière Banque Nationale, vous présente sa 
vision dans cette vidéo.  

Publication du mois 

 

      Nouvelle année rime avec nouvelles cotisations CELI. Ainsi, voici trois 
stratégies essentielles pour maximiser le potentiel de vos comptes 
CELI. Pour en apprendre plus, juste à cliquer ici! 

Des nouvelles de votre équipe 

 

      C’est avec beaucoup de fierté que nous avons le plaisir 
de vous annoncer que votre équipe de conseillers 
Groupe Financier Brunet Gilbert Paquet a reçu le 
prix d’équipe de l’année pour la région de Québec-
Est ! Cela est en grande partie grâce à vous chers 
clients, merci ! 🥳🥳   

Vous avez des ressources ! 

 

Avec l’arrivée d’une nouvelle vague de COVID-19, nous 
souhaitons vous rappeler que vous avez accès à des 
ressources. En effet, pour nos clients ayant adhéré à 
l’offre bancaire Gestion de patrimoine, vous avez accès 
à : la télémédecine offerte par Dialogue.  Ainsi, la 
Financière Banque Nationale vous offre la possibilité de 
profiter de soins médicaux virtuels 24h/24, 7 jours sur 7 
et cela, partout au Canada.  
 
Pour avoir plus d’information, n’hésitez pas à cliquer 
sur ce lien ou communiquer avec votre Équipe de 
conseillers.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=0claxL_QyTQ&list=PL0wXMSsWZP-MZJTYEXPT1eAqF-SjZYlYQ&ab_channel=BanqueNationaleInvestissements
http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-decembre-2021-edition.html
https://www.bnc.ca/particuliers/conseils/vision-leaders/bnc-periode-fluctuation-decembre-2021-edition.html
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6888862022235164672?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_updateV2%3A%28urn%3Ali%3AugcPost%3A6888862022235164672%2CFEED_DETAIL%2CEMPTY%2CDEFAULT%2Cfalse%29
https://authoring.prd.sites.3032.prd.aws.bngf.local/editor.html/content/dam/fbngp/microsites/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/medias-publications/documents/%C3%89quipedel%27ann%C3%A9e.pdf
https://authoring.prd.sites.3032.prd.aws.bngf.local/editor.html/content/dam/fbngp/microsites/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/medias-publications/documents/%C3%89quipedel%27ann%C3%A9e.pdf
https://authoring.prd.sites.3032.prd.aws.bngf.local/editor.html/content/dam/fbngp/microsites/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/medias-publications/documents/%C3%89quipedel%27ann%C3%A9e.pdf
https://authoring.prd.sites.3032.prd.aws.bngf.local/editor.html/content/dam/fbngp/microsites/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/medias-publications/documents/%C3%89quipedel%27ann%C3%A9e.pdf
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/services/clinique-virtuelle.html
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/services/clinique-virtuelle.html
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/services/clinique-virtuelle.html
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Qu’est-ce qui a bougé le mois dernier ? 

› Faits saillants : 

− Le mois de décembre a été très mouvementé pour les actions à cause du variant Omicron. 
Après de multiples séances de négociation volatiles, les actions mondiales ont atteint un creux le 20 
décembre pour ensuite terminer l’année en force. Le S&P 500 a terminé le mois de décembre à 
+4,36% pour décembre. Le S&P/TSX quant à lui a clôturé le mois en hausse de +2,72%.  

− Les actions des marchés développés ont connu une année exceptionnelle en 2021. Toutefois, 
l’environnement a été plus difficile pour les marchés émergents, freinés par la détérioration des 
perspectives économiques de la Chine. 

› Au Canada : 

− Alimentation Couche-Tard inc. (TSX : ATD) est en hausse de +12,81%, alors que l’entreprise a 
annoncé qu’elle avait conclu une entente avec Pic Quick pour acquérir 19 dépanneurs et deux 
propriétés non opérationnelles au Nouveau-Mexique pour un prix non dévoilé. 

− Enghouse Systems (TSX: ENGH) est en baisse de -8,52%. La baisse est principalement 
occasionnée par la déception des investisseurs à la suite de la divulgation de résultats 
financiers moins importants que prévu. En effet, l’entreprise a manqué les estimations des 
analystes au niveau des revenus.  

− Metro inc. (TSX : MRU) est en hausse de +10,43%, puisque les peurs reliées à la Covid-19 ont 
favorisé les titres du secteur défensifs.  

− La Banque Royale du Canada (TSX : RY) est en hausse de +6,29%, à la suite de l’annonce de 
l’institution financière qu’elle allait racheter 45 millions d’actions et qu’elle augmentait le dividende de 
11%.  

− Magna International inc. (TSX : MG) est en hausse de +6,89%, après avoir été revalorisé par Wells 
Fargo à une cote de surpondération. En effet, l’institution financière américaine indique que les 
difficultés de 2021 pourraient se résorber en 2022.  

− Transcontinental inc. (TSX: TCL.A) est en hausse de +9,13%. La hausse est principalement 
attribuable aux excellents résultats financiers de l’entreprise. En effet, l’entreprise a surpassé les 
estimations des analystes au niveau des revenus. D’ailleurs à la suite des résultats financiers, 
l’entreprise s’est fait revaloriser à la hausse par les analystes de la Banque Scotia et de Cormark 
Securities.    

› Aux États-Unis : 

− Abbvie Inc. (NYSE : ABBV) est en hausse de +17,45%, pour atteindre 135,40 $, alors que 
l’entreprise a été réévaluée à la hausse par plusieurs institutions financières, dont Wells Fargo, 
qui la nomme comme étant son premier choix parmi les grands secteurs biotechnologiques et 
pharmaceutiques majeurs. 

− Blackstone Inc. (NYSE : BX) est en baisse de -8,5%, à la suite de l’importante hausse des 
rendements obligataires américains. Ainsi, cette hausse de taux ayant un impact important sur les 
titres de croissance, l’entreprise s’est vue défavorisée au profit des secteurs financiers et de l’énergie. 

− Salesforce.com inc. (NYSE : CRM) est en baisse de -10,82%, puisque que la société de 
services financiers UBS a rétrogradé le titre, à la suite d’inquiétudes face à la croissance de 
l’entreprise. 

http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
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− CVS Health Corporation. (NYSE : CVS) est en hausse de +15,83%, pour atteindre 103,16 $, après 
avoir reçu plusieurs réévaluations à la hausse d’’institutions financières. De ce fait, Goldman 
Sachs, Decatur Capital Management et Bank of America donnent une note d’achat au titre.  

− Dollar General Corporation (NYSE : DG), the Kroger Company (NYSE : KR) et Johnson & 
Johnson (NYSE : JNJ) sont en hausse de respectivement +6,57%, +8,98% et +9,71% à la suite de 
mouvements de capitaux des titres plus risqués vers les titres moins risqués causés entre autres par 
la hausse de cas de COVID-19 dans le monde. 

− The Walt Disney Company (NYSE : DIS) est en hausse de +6,89%, pour atteindre 154,89 $, alors 
que Bank of America et KeyBanc Capital Markets voient respectivement des perspectives 
haussières de 30% et 40% pour le titre.  

− FedEx Corporation (NYSE : FDX) est en hausse de +12,27%, pour atteindre 258,64 $, car 
l’entreprise a annoncé un programme de rachat d'actions accéléré de 1,5 milliard de dollars.  

− The Progressive Corporation (NYSE : PGR) est en hausse de +10,45%, alors que les primes 
nettes émises ont surpassé les attentes du marché.  

− Visa inc. (NYSE : V) est en hausse de +11,84%, après avoir dévoilé un nouveau programme de 
rachat d'actions de 12 milliards de dollars.  

› Revenu fixe :  

− Les craintes quant à la vague de nouveaux cas de COVID-19 et des restrictions qui en découlent ont 
pesé sur les taux obligataires canadiens en décembre, entrainant des gains mensuels pour les 
détenteurs d'obligations.  

− Les obligations canadiennes (TSX : XBB) ont augmenté de +1,53%, alors que les obligations 
américaines (NASDAQ : BND) ont diminué de -0,78%.   

› Devise : 

− Le dollar US est en baisse de -1,07% par rapport au dollar canadien, pour atteindre 1.264 $ US. 
Depuis le début de l’année, la devise est en baisse de -1,00% par rapport au dollar canadien. 

Perspectives 2022 

› Alors que nous amorçons une nouvelle année, force est de constater que 2022 devrait voir le cycle 
économique converger vers une cadence plus soutenable à mesure que les déséquilibres 
exacerbés par la pandémie commenceront à se résorber, ouvrant la voie à la normalisation 
progressive des politiques monétaires ultras accommodantes.  

› Dans ce contexte, selon nous, les actifs risqués (soit les actions) sont favorisés, si votre situation le 
permet. Or, nous devons nous attendre à des rendements plus près des moyennes historiques et 
davantage de volatilité. Enfin, en ce qui concerne le principal facteur de risque entrevu pour cette année, 
nous ciblons l’évolution du discours des principales banques centrales vis-à-vis les pressions 
inflationnistes aux dynamiques complexifiées par une pandémie qui refuse toujours de coopérer. 

 

 

http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
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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.  
 

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. 

 
 
 

http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
mailto:nicolas.gauthier@bnc.ca
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