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Octobre 2021 

Clin d’œil économique 

 

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

Publication du mois 

 

Comment décaisser mes placements pour maximiser mes revenus 
de retraite ? C'est la question que nous nous poserons tous un jour. 
Nous vous invitons à lire l’article produit par notre équipe afin de 
découvrir comment y arriver en 5 étapes.  

Avantage notable pour nos clients ! 

 

Un avantage notable peu connu d’adhérer à l’offre bancaire Gestion de 
patrimoine :  la télémédecine offerte par Dialogue.  À une époque où il 
peut être complexe d’avoir accès à des soins de santé, 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.  

 

Des nouvelles de votre équipe 

 

L’équipe Brunet Gilbert Paquet Groupe Financier est fière d’avoir 
contribué au succès du tournoi de golf de la Fondation Sourdine au 
bénéfice des jeunes de l’école oraliste de Québec pour enfants 
malentendants. 
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Qu’est-ce qui a bougé ce mois-ci ? 

› Commentaires généraux : 

− Les actions américaines à grande capitalisation ont reculé en septembre, la première baisse 
mensuelle depuis janvier 2021.  

− L’aversion au risque a été généralisée, avec des baisses sur les autres principales bourses, bien 
que généralement moins prononcées qu’aux États-Unis. Le recul de la bourse canadienne s’est 
avéré le moins sévère du groupe.  

− Dans l’ensemble, le sommet du palmarès pour le dernier trimestre appartient aux actions 
américaines et plus particulièrement aux segments défensifs et à forte croissance. Toutefois, 
cela est davantage le reflet des mois d’été, alors que c’est le portrait s’inverse en septembre : 

 

› Au Canada : 

− ATS Automation Tooling Systems (TSX: ATA) est en baisse de -11,92%, pour atteindre 40,18$, 
alors que les investisseurs ont pris du profit sur leurs investissements. Il est important de se rappeler 
qu’il s’agit toujours de notre titre le plus performant du modèle canadien avec une performance de 
plus de 80% depuis le début de l’année. 

− Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH), CGI Inc. (TSX: GIB.A) et Open Text Corporation 
(TSX: OTEX) sont respectivement en baisse de -8,95%, -4,58% et -10,68% alors que le secteur de 
la technologie a sous performés le mois dernier. Cela est principalement attribuable à la hausse 
des rendements obligataires qui favorise les titres de valeur au détriment des titres de 
croissance.   

− Brookfield Renewable Partners (TSX: BEP.UN) est également en baisse de -8,45%, alors que la 
hausse des rendements obligataires vient également nuire à la performance du titre.  

− Richelieu Hardware Ltd (TSX : RCH) est en baisse de -8,45%, alors que l’on a assisté à une prise 
de profit sur le titre. Cependant, le quincaillier constitut toujours l’une des entreprises les plus 
performants du modèle canadien avec une performance de plus de 24% depuis le début de l’année. 

− Transcontinental Inc (TSX: TCL.A) est en baisse de -17,61%, pour atteindre 20,12 $, alors que 
l’entreprise a sorti des résultats décevants, encourageant les analystes à rétrograder le titre. 
Enfin, après 28 ans au service de Transcontinental, dont 13 ans à titre de président, François Olivier, 
56 ans, a annoncé qu’il quittera l’entreprise. Son successeur a déjà été annoncé, il s’agit de 
Peter Brues, 53 ans, membre du conseil d’administration de Transcontinental depuis 2018.  

› Aux États-Unis : 

− Blackstone Group Inc. (NYSE: BX) est en baisse de -7,47%, pour atteindre 116,34$, alors que les 
investisseurs ont pris du profit sur leurs investissements. Il est important de se rappeler qu’il s’agit 
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toujours de notre titre le plus performant du modèle américain avec une performance de plus de 80% 
depuis le début de l’année. 

− Alphabet inc. (NASDAQ: GOOGL), Skyworks Solutions inc. (NASDAQ: SWKS) et Microsoft 
Corp (NASDAQ: MSFT) sont respectivement en baisse de -7,62%, -10,18% et -6,61% alors que le 
secteur de la technologie a sous performés le mois dernier. Cela est principalement attribuable à la 
hausse des rendements obligataires qui favorise les titres de valeur au détriment des titres 
de croissance.   

− Abbvie Inc (NYSE: ABBV) est en baisse de -10,69%, alors que la Food and Drug Administration 
(FDA) des États-Unis a émis de nouveaux avertissements sur les médicaments contre l'arthrite qui 
concerne l’un des produits d’Abbvie. En effet, le médicament Xeljanz démontrerait un risque accru 
de maladies cardiaques graves telles que des crises cardiaques et des caillots sanguins.  

− FedEx Corporation (NYSE: FDX) est en baisse de -17,46%,  alors que les résultats financiers de 
l’entreprise ont déçu les investisseurs.  

− The Kroger Company (NYSE: KR) est en baisse de -12,17%, pour atteindre 40,43$, alors que les 
résultats financiers de l’épicier ont déçu les investisseurs. En effet, selon les analystes, la pression 
sur la chaine d’approvisionnement pourrait nuire aux perspectives du titre. En revanche, le titre 
performe toujours bien depuis le début de l’année avec un rendement de plus de 25%.  

› Revenu fixe :  

− En septembre, le taux de référence américain à 10 ans est rapidement remonté. Cette hausse survient 
alors que les perspectives de hausses de taux directeurs et du début de la réduction des achats 
d'actifs par la Réserve fédérale américaine se sont précisées. 

− Les obligations canadiennes (TSX : XBB) ont diminué de -1,72%, alors que les obligations 
américaines (NASDAQ : BND) ont diminué de -1,17%.   

› Devise : 

− Le dollar US est en hausse de +0,51% par rapport au dollar canadien, pour atteindre 1.26798 $ US. 
Depuis le début de l’année, la devise est en baisse de -1,37 % par rapport au dollar canadien. 

Votre opinion est importante pour nous 

Comme il s’agit de notre seconde édition de ce bulletin 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. 


