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Septembre 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 

 

Aimeriez-vous bâtir un fonds d’étude de 100 000$ pour votre enfant ou 
votre petit-enfant ? Nous vous invitons à lire l’article produit par notre 
équipe afin de découvrir 5 astuces pour y arriver ! 

À inscrire à vos agendas! 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à une conférence 
virtuelle le 6 octobre prochain, au cours de laquelle notre équipe vous 
informera relativement aux sujets suivants : 

› Stratégies de répartitions d’actifs 
› Mise à jour économique  
› Planification successorale 

   Vous recevrez plus d’informations par courriel sous peu.  

Abonnez-vous à notre page LinkedIn 

 

Pour avoir accès à toutes nos publications en temps réel, 
nous vous invitons à vous abonner à notre page LinkedIn. 

Des nouvelles de votre équipe 

 

Nous accueillons avec plaisir notre collègue Marie-Pier Bourgault, 
adjointe en placement, qui est de retour de congé de maternité. C’est 
avec joie que nous retrouvons son énergie contagieuse! 

http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=DqjCl1uEYdY&ab_channel=BanqueNationaleduCanada
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6841362619077681152?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28*%2Curn%3Ali%3AugcPost%3A6841362619077681152%29
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:6841362619077681152?updateEntityUrn=urn%3Ali%3Afs_feedUpdate%3A%28*%2Curn%3Ali%3AugcPost%3A6841362619077681152%29
https://www.linkedin.com/company/brunet-gilbert-paquet-groupe-financier
https://www.fbngp.ca/conseiller/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/notre-equipe.html
https://www.fbngp.ca/conseiller/groupe-financier-brunet-gilbert-paquet/notre-equipe.html
https://www.youtube.com/watch?v=UnShs4Xv0ag&ab_channel=BanqueNationaleduCanada
https://www.conseiller.ca/ma-pratique/relation-client/les-femmes-doivent-soccuper-de-leurs-affaires/
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Qu’est-ce qui a bougé ce mois-ci ? 

› Canadien : 

− ATS Automation Tooling Systems. (TSX : ATA) est en hausse de +21,46%, pour atteindre 45,62$, 
alors que l’entreprise a sorti des résultats financiers au-delà des attentes des analystes. Il s’agit 
d’ailleurs de notre titre le plus performant du modèle canadien avec une performance de plus de 108% 
depuis le début de l’année. 

− Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH) est en hausse de +8,38 %, pour atteindre 61,03$, alors 
que l’entreprise regagne la confiance des investisseurs. Ce regain d’intérêt provient principalement 
d’une augmentation de plus de 10% de la position du fonds d’investissement Jarislowsky Fraser. 

− Canadian National Railway (TSX : CNR) est en hausse de +9,47%, pour atteindre 148,41 $, alors 
que TCI Fund Management, un fonds spéculatif de renom, a annoncé avoir acheté un total de 6,4 
millions d’actions du CN depuis le 30 juin pour une participation totale de 5,2%. De plus, ce même 
fonds demande que l’entreprise canadienne renonce à acheter Kansas City Southern et que le 
président-directeur général du Canadien National Railway démissionne.  

− Open Text Corporation (TSX : OTEX) est en hausse de +6,81 %, pour atteindre 69,21$, alors que 
l’entreprise a sorti des résultats financiers supérieurs aux attentes des analystes. De plus, cette 
importante hausse permet au titre de sortir de sa phase de consolidation datant de début 2020. 

− Innergex Renewable Energy (TSX : INE) est en baisse de -7,54 %, alors que l’entreprise a annoncé 
avoir sorti des résultats en deçà des attentes des analystes.  

› Américain : 

− Blackstone Group Inc. (NYSE : BX) est en hausse de +9,07 %, alors que l’entreprise a annoncé de 
nombreuses acquisitions prometteuses. D’ailleurs, il s’agit toujours de l’entreprise la plus 
performante de notre modèle américain avec un rendement de plus de 97 % pour l’année en cours.  

− Salesforce Inc (NYSE : CRM) : vente complète de Cisco Systems inc. (NASDAQ : CSCO) pour 
acquérir Salesforce.com inc. (NYSE : CRM) dans le portefeuille modèle.  

 Ce changement est justifié dans un premier temps par la valorisation extrême de 
Cisco Systems. À plus de 12 fois le ratio valeur de l’entreprise sur le BAIIA et après 
avoir produit un rendement de plus de 30% depuis le début de l’année, nous 
considérons qu’il était temps de se tourner vers une entreprise qui a le potentiel de 
continuer de surperformer les marchés. 

 Ainsi, après l’avoir surveillée pendant plusieurs mois, notre choix s’est arrêté sur 
Salesforce.com inc. De ce fait, Salesforce développe des solutions infonuagiques 
pour les entreprises dans le domaine de la gestion des relations client dans le monde 
entier. Oeuvrant dans le secteur des technologies, ce titre nous permet de profiter 
d'une industrie en croissance, tout en obtenant une entreprise de grande qualité. 
Étant actuellement au milieu de la fourchette d'évaluation, Salesforce présente un 
intéressant potentiel d’expansion des marges et de consolidation de marché par 
son endettement en diminution.  

− Kroger Company (NYSE : KR) est en hausse de +13,10 %, pour atteindre un nouveau sommet à 
plus de 47,08$ alors que Berkshire Hathaway, la firme de placement de M. Warren Buffet, a annoncé 
avoir augmenté sa participation dans l’entreprise. 

− Alphabet inc. (NASDAQ : GOOGL) est en hausse de +7,40 %, alors que l’on apprenait que le 
programme de YouTube qui permet aux utilisateurs de monétiser leurs vidéos a maintenant atteint la 
barre des 2 millions de créateurs.  

− Visa (NYSE : V) est en baisse de -7,02 %, après que Amazon a annoncé avoir l’intention d’imposer 
une surtaxe sur les transactions par carte Visa à Singapour.  
 

http://www.brunetgilbertpaquet.ca/
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› Revenu fixe :  

− Les performances des obligations d'État ont été marginalement négatives en août, le taux de 
référence américain à 10 ans clôturant le mois quelques points de base plus haut, en dépit 
d'une recrudescence de la volatilité. 

− Les obligations canadiennes (TSX : XBB) ont diminué de -0,40 %, alors que les obligations 
américaines (NASDAQ : BND) ont diminué de -0,35 %.   

› Devise : 

− Le dollar US est en hausse de +1,11 % par rapport au dollar canadien, pour atteindre 1.26156 $ US. 
Depuis le début de l’année, la devise est en légère baisse de -0,05 % 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. 

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