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Les quatre portefeuilles
On avait comme mandat de créer quatre portefeuilles
Voici la répartition selon le capital investi
1- Portefeuille sur les titres canadiens – 25%
2- Portefeuille sur les titres américains – 25%
3- Portefeuille à dividendes – 30%
4- Portefeuille à risque - 20%



Portefeuille à dividendes
• Il reste le portefeuille à dividendes à créer
• De nombreuses recherches ont été réalisées par le groupe des dividendes
• Plusieurs sources de données ont été vérifiées en incluant les Dividend Aristocrats, et incluant ceux de la revue Money Sense



Portefeuille à dividendes
• La revue Money Sense a analysé les 100 meilleures compagnies canadiennes qui donnent des dividendes
• Ils les ont classés en quatre groupes de A à D
• Le groupe A contient 7 titres
• Le groupe B contient 14 titres
• Ils ont testé les 100 titres de 2007 à 2015







Portefeuille à dividendes
• Deux WatchLists ont été créées
• Une avec les titres classés A
• L’autre avec les titres classés B

• Des critères de recherches ont été élaborés avec VectorVest en ayant comme sources les deux WatchLists A et B



Voir plus bas pour l’explication des critères de recherche et du point d’entrée



Breack Out du TSX du 5 octobre 2015
Double bas : Le 24 août et le 28 septembre, bien appuyé sur un beau support A
Un beau canal baissier : Encadrer par des lignes bien appuyées des points de supports B et des points de résistances C.
Le prix peut sortir de ce canal en coupant la ligne B, ce qui serait une situation Bearish, ou sortir au-dessus de sa résistance C, ce qui serait un signal Bullish.  C’est ce point que l’on appelle un Breackout.  
Il est survenu le 5 octobre, ligne D, soit 5 jours après le creux du 28 septembre.



Explication des critères
Date de sélection : 2015-10-05 Date du Breackout sur le TSX.  Ici, on fait du Bottom Fishing avec des Blue Chips, ce qui explique la valeur de certains indicateurs.
REC<> Sell : On choisit parmi les titres qui sont en Hold ou en Buy
VST, RT et RS à 0,95: Typique pour ce type de Bottom Fishing
Range < 1 : La différence entre le haut et le bas du jour < 1.  Nous donne des titres qui ont une faible volatilité.  Ils résisteront mieux à une baisse des marchés.
Delta 5 Day > 2% : Avec ce BottomFishing, le creux du marché est arrivé 5 jours avant le BreackOut du 5 octobre.  On recherche donc les titres qui ont monté le plus depuis 5 jours.

AvgVol*Price > 10 000 000 : On recherche les titres qui ont une capitalisation boursière moyenne quotidienne > que 10 000 000$.   Ce paramètre n’existe pas dans VectorVest, il faut donc  utiliser la fonction Custom Field Builder que nous retrouverons sous Tool dans le coin droit supérieur de VV7.



Portefeuille à dividendes
• La date du départ correspond à celle du breackoutsur le TSX du 5 octobre 2015.
• C’est la même date que le départ du portefeuille en CAD.
• Il est à noter qu’un autre portefeuille en CAD partira lorsque nous aurons un Market call Up de VectorVest.



Portefeuille à dividendesun QuickTest



Portefeuille à dividendes
• Les résultats du QuickTest ne tiennent pas compte des frais de courtage.
• Ils ne tiennent pas compte des dividendes qui auraient été reçus.
• En six semaines avec ces blue chips, on a un résultat étonnant de près de 7%
• C’est donc ce scénario qui a été utilisé pour créer le portefeuille à dividendes.




