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Portefeuille à risque

Ajout de deux critères de sélection
• Pour éviter les titres qui sont baissiers

• Prix la veille < Stock Price

• Critère moins restrictif
• $ Vol Max > 75 000  (abaissé de 85 000)



Portefeuille à risque

Modifier le paramètre de vente
• On avait une vente à +3,5% ou à -5% du prix d’achat

• Maintenant, on a une vente à +3,5% ou à -3% du prix d’achat.

• Si pas vendu, on liquide à 12h30, ce qui n’a pas changé.



Portefeuille à risque

La valeur du portefeuille est trop élevée pour être
réaliste.
• Le pourcentage de gain est toujours valide

• Mais acheté pour 33,000$ d’un titre au marché à 15h30 n’est 
pas réaliste.

• Lorsque le portefeuille sera rendu à 500% de gain je vais le
fermer et en partir un autre avec une mise de fonds de 3 000$.



Portefeuille Bottom Fishing

Pourcentage de gain erroné
• Une erreur s’est produite à la création du portefeuille

• Montant défini à la création = 120 000$

• Montant déposé au début = 100 000$

• VectorVest calcule le rendement avec le montant défini à la 
création.

• Donc on a un gain affiché de 20% inférieur à la réalité

• Déplacé NMX du Ptf À Risque vers celui du Bottom Fishing



Portefeuille à Dividendes

Liquidé ACO.x qui était toujours négatif

Remplacé par DF.to,  Dividend 15 split Corp II
• Il fait partie de la famille Quadravest que l’on a déjà eue dans le 

passé.

• J’ai compris ce que voulait dire le 15 dans le nom du titre.

• Si le NAV est égal ou plus petit que 15$, le dividende sera 
suspendu.

• NAV au 31 janvier est de 16,12$



Portefeuilles CAD et USD

• On a créé un plan de trading en octobre 2015

• II n'a jamais été révisé. 

• Le portefeuille CAD qui avait une excellente performance l’été 
passé a perdu beaucoup de son lustre.

• Il serait bon de revoir les critères de sortie

Les marchés changent, le plan de trading doit également évoluer.

(Voir la présentation du mois de janvier 2017 L’efficience d’un Pdf
virtuel)





Dividendes

Liquidé ACO.x qui était toujours négatif
• Remplacé par DF.to,  Dividend 15 split Corp II

• Fait partie de la famille Quadravest que l’on a déjà eu dans le 
passé.

• J’ai compris ce que voulait dire le 15 dans le nom du titre.

• Si le NAV est égal ou plus petit que 15$, le dividende sera 
suspendu.

• NAV au 31 janvier est de 16,12$


