
 

Nous avons utilisé un algorithme exclusif pour évaluer les actions cotées à la Bourse de Toronto en fonction du prix, 

de la performance, des bénéfices, des revenus et des dividendes. Notre analyse filtre les actions en tenant compte 

des prix historiques, des dividendes, de la croissance des revenus, de la (faible) volatilité des prix et des marges 

bénéficiaires. Cela peut indiquer un stock de qualité, mais nous ne garantissons pas les performances ou les retours 

de tout investissement. 

Pour éviter les actions plus petites et plus spéculatives, nous n'incluons que les sociétés dont la capitalisation 

boursière dépasse 200 millions de dollars canadiens. Afin de mieux comparer les données historiques, nous avons 

filtré les actions cotées depuis moins de cinq ans.  

 



 

 

1. Economic Investment Trust Limited (EVT-
TSX) 
 
Créée en 1927, Economic Investment Trust Limited a été la première fiducie de 
placement à capital fixe constituée au Canada. Le portefeuille de placements est 
axé sur la croissance à long terme et est composé d'un mélange de placements 
canadiens et étrangers. 
 
• Capitalisation boursière : 713,174 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 13,08 % 
• Performances sur 1 an : 10,30 % 
• Rendement sur 5 ans : 47,57 % 
• Ratio cours/bénéfices : 2,47 
• Siège social : Canada 

Economic Investment Trust Limited (TSX:EVT) est une société 
d'investissement à capital fixe et un véhicule d'investissement pour la 
croissance à long terme grâce à des investissements dans des actions 
ordinaires. La société estime que sur de longues périodes, les actions 
ordinaires, en tant que classe d'actifs, surperformeront les instruments à 
revenu fixe ou les fonds équilibrés. 

L'objectif de la société est d'obtenir un taux de rendement supérieur à la 
moyenne, principalement grâce à l'appréciation du capital à long terme et 
au revenu de dividendes.  
 
Voir le graphique : https://clubboursier.com/economic-investment-trust-
limited-evt-tsx/ 
 

IMPORTANT 

Il n'y a pas de stratégie unique pour trouver ce que les experts pourraient appeler les meilleures actions 
canadiennes à la Bourse de Toronto en fonction du rendement, car les considérations les plus importantes 
sont vos propres objectifs et circonstances.  

Que vous vous souciez davantage des gains en capital à court terme ou de la croissance des dividendes à 
long terme, il est important de savoir si une action se comporte bien, réalise un profit, verse des dividendes 
ou recule. Rappelez-vous toujours que les performances passées ne garantissent pas les résultats 
futurs. Les investissements peuvent augmenter et diminuer en valeur. 

Les informations fournies ici sont de nature générale. Il ne s'agit pas de conseils financiers personnels et 
vos objectifs personnels, votre situation financière et vos besoins n'ont pas été pris en considération. Les 
meilleures actions canadiennes répertoriées sur cette revue  peuvent ne pas être les meilleurs 
investissements pour vous. Vous devriez donc faire vos propres recherches et parler à un professionnel de 
l'investissement en cas de doute. 
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2. MCAN Mortgage Corporation (MKP-TSX) 
 
MCAN Mortgage Corporation est une société de placement hypothécaire au 
Canada. La société offre des prêts hypothécaires résidentiels unifamiliaux; la 
construction résidentielle, la construction non résidentielle et les prêts 
commerciaux et les investissements immobiliers et de titrisation. 
 
• Capitalisation boursière : 520,735 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 2,03 % 
• Rendement sur 1 an : 13,02 % 
• Rendement sur 5 ans : 115 % 
• Ratio cours/bénéfices : 6,47 
• Siège social : Canada 
 
Les actions  à haut rendement comme MCAN Mortgage (TSX:MKP) sont presque 
toujours un bon achat, tant que vous pouvez être raisonnablement sûr de la 
durabilité des paiements offerte par MCAN. Cet investisseur hypothécaire 
réglementé par le gouvernement fédéral pourrait être considéré comme 
intrinsèquement conservateur, ce qui équivaut à un faible risque. Cela rend son 
énorme rendement de 7,8% assez attrayant, c'est le moins qu'on puisse dire. 
 
Le potentiel de durabilité de ses dividendes, mesuré par le taux de distribution de 
49,6 %, est assez solide. L'action est également très sous-évaluée en ce moment, 
mais pas trop décotée. L'entreprise a augmenté ses paiements au cours des trois 
dernières années, après une baisse importante en 2018. Et si c'est le niveau que 
l'entreprise essaie d'atteindre à nouveau, vous pourriez voir une augmentation 
importante de vos paiements à partir de l'année prochaine. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/mcan-mortgage-corporation-mkp-
tsx/ 
 

 

3. Acadian Timber Corp. (ADN-TSX) 
 
Acadian Timber Corp. fournit des produits forestiers primaires dans l'est du 
Canada et le nord-est des États-Unis. La société opère à travers 2 segments : NB 
Timberlands et Maine Timberlands. Ses produits comprennent des grumes de 
sciage de résineux et de feuillus, du bois à pâte et des sous-produits de la 
biomasse. 
 
• Capitalisation boursière : 309,041 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -3,44% 
• Rendement sur 1 an : 16,55 % 
• Performances sur 5 ans : 95 % 
• Ratio C/B : 11,40 
• Siège social : Canada 
 
Acadian Timber se négocie un peu plus haut que (18,24 $ par action). Ce 
propriétaire forestier possède environ 2,4 millions d'acres de terres sous gestion 
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et les propriétés se trouvent dans l'est du Canada et le nord-est des États-Unis. 
 
L'entreprise de 304,37 millions de dollars tire des revenus de la vente de ses 
principaux produits (bois d'œuvre résineux, grumes de sciage de feuillus et 
biomasse). Alors que le volume des ventes après les trois trimestres de 2021 n'a 
augmenté que de 1,4 % par rapport à la même période en 2020, le bénéfice net a 
augmenté de 74,5 % pour atteindre 11,8 millions de dollars. 
 
Adam Sheparski, président et chef de la direction d'Acadian Timber, a déclaré : « 
Des prix stables et une forte demande pour nos billes de sciage nous ont permis 
de générer une solide performance opérationnelle et financière pour le troisième 
trimestre. Pour le reste de 2021, la direction s'attend à ce que la demande de 
résineux, de feuillus et de biomasse soit forte et stable. 
 
Voir le graphique: 

 

4. Canadian General Investments, Ltd (CGI-
TSX) 
 
Canadian General Investments est un fonds commun de placement d'actions à 
capital fixe lancé et géré par Morgan Meighen & Associates Limited. Il investit 
dans les marchés boursiers publics du Canada. 
 
• Capitalisation boursière : 918 931 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 24,36 % 
• Rendement sur 1 an : 33,23 % 
• Rendement sur 5 ans : 127,65 % 
• Ratio cours/bénéfices : 2,23 
• Siège social : Canada 
 
Lors du repli boursier de 2020, de nombreux investisseurs ont capitulé au cours 
de cette période, mais CGI s'en est tenu aux principes à long terme et a 
finalement été récompensé. Les marchés se sont retournés et ont trompé les 
investisseurs et le renversement a produit la reprise la plus rapide jamais 
enregistrée après un marché baissier. S'étant relevé de façon impressionnante 
après les fortes baisses de mars, CGI a dégagé un rendement de la valeur 
liquidative (VNI), avec dividendes réinvestis, de 38,1 %. 
 
Plusieurs éléments ont contribué au succès de CGI. Il est resté stable pendant le 
pire de l'effondrement du marché et a surmonté une volatilité si extrême qu'il a 
provoqué un comportement irrationnel. Il aurait été facile de céder aux pressions 
intenses, mais le gestionnaire a été guidé par les principes, les philosophies et les 
fondements structurels à long terme de CGI. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/canadian-general-investments-
limited-cgi-tsx/ 
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5. Crescent Point Energy Corp. (CPG-TSX) 
 
Crescent Point Energy Corp. explore, développe et produit des réserves de 
pétrole brut léger et moyen et de gaz naturel dans l'Ouest canadien et aux États-
Unis. 
 
• Capitalisation boursière : 4,192 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 6,67 % 
• Rendement sur 1 an : 137,62 % 
• Rendement sur 5 ans : 335 % 
• Ratio cours/bénéfices : 1,84 
• Siège social : Canada 
 
L'année 2021 s'avère excellente pour Crescent Point Energy. Après avoir affiché 
d'importantes pertes nettes ajustées d'environ 4,76 $ par action en 2020, la 
société énergétique canadienne devrait afficher un solide bénéfice net ajusté de 
4,40 $ par action cette année. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles 
le stock de CPG a déjà plus que doublé en 2021 jusqu'à présent. 
 
Compte tenu de l'amélioration rapide des fondamentaux de Crescent Point et de 
l'augmentation des dividendes, c’est l'une des meilleures actions énergétiques à 
acheter en ce moment. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/crescent-point-energy-corp-cpg-tsx/ 
 

 

6. Franco-Nevada Corporation (FNV-TSX) 
 
Franco-Nevada Corporation opère en tant que société de redevances et de flux 
axée sur l'or aux États-Unis, en Amérique latine, au Canada, en Australie, en 
Europe et en Afrique, et à l'échelle internationale. Elle opère à travers deux 
segments, l'exploitation minière et l'énergie. La société gère son portefeuille en 
mettant l'accent sur les métaux précieux, tels que l'or, l'argent et les métaux du 
groupe du platine ; et l'énergie comprenant le pétrole, le gaz et les liquides du 
gaz naturel. 
 
• Capitalisation boursière : 33,143 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -0,91 % 
• Rendement sur 1 an : 2,81 % 
• Rendement sur 5 ans : 56 % 
• Ratio C/B : 38,07 
• Siège social : Canada 
 
Ses dettes sont infimes, avec un ratio dette/fonds propres de 0,02. Il dispose 
également de 172,5 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles. 
 
Au niveau de son palmarès, Franco Nevada est une merveille. Depuis sa création 
en 2008, il a produit un rendement annuel de 16 % supérieur à la moyenne. Les 
investisseurs canadiens en bourse réalisent maintenant un rendement de 
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dividende de 9,3 %. N'oubliez pas que cela inclut le marché baissier de l'or, qui a 
commencé en 2011. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/franco-nevada-corporation-fnv-tsx/ 
 

 

7. Life & Banc Split Corp. (LBS-TSX) 
 
Life & Banc Split Corp. est un fonds commun de placement d'actions à capital fixe 
lancé et géré par Brompton Funds Limited. Le fonds investit principalement dans 
les actions des 6 plus grandes banques du pays ainsi que des compagnies 
d'assurance-vie. Ses indices de référence sont l'indice plafonné de la finance 
S&P/TSX et l'indice composé S&P/TSX. 
 
• Capitalisation boursière : 306,224 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 31,25 % 
• Rendement sur 1 an : 33,48 % 
• Rendement sur 5 ans : 211 % 
• Ratio cours/bénéfices : 1,62 
• Siège social : Canada 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/life-et-banc-split-corp-class-a-
shares-lbs-tsx/ 
 

 

8. Labrador Iron Ore Royalty Corporation 
(LIF-TSX) 
 
Labrador Iron Ore Royalty Corporation, par l'intermédiaire de sa filiale Hollinger-
Hanna Limited, détient une participation dans Iron Ore Company of Canada 
(IOC), qui produit et transforme des minerais de fer à Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
• Capitalisation boursière : 2,356 milliards de dollars canadiens 
• Rendement cumulé sur l'exercice : -1,92 % 
• Rendement sur 1 an : 12,91 % 
• Rendement sur 5 ans : 133 % 
• Ratio cours/bénéfices : 6,27 
• Siège social : Canada 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/labrador-iron-ore-royalty-
corporation-lif-tsx/ 
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9. GoGold Resources Inc (GGD-TSX) 
 
GoGold Resources Inc. explore, développe et produit de l'or et de l'argent 
principalement au Mexique. 
 
• Capitalisation boursière : 814,569 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -3,30 % 
• Rendement sur 1 an : 10,57 % 
• Performances sur 5 ans : 129% 
• Ratio cours/bénéfices : 91,56 
• Siège social : Canada 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/gogold-resources-inc-ggd-tsx/ 
 

 

10. Guardian Capital Group Limited (GCG-
TSX) 
 
Guardian Capital Group Limited est une société de services financiers diversifiée 
qui exerce ses activités au Canada et à l'étranger. La société gère des actifs 
institutionnels pour des régimes de retraite, des assureurs, des fondations, des 
fonds de dotation, des fonds communs de placement de tiers et des ETF. Elle 
fournit également des services de gestion de patrimoine privé aux particuliers, 
aux familles, aux organisations caritatives et aux fondations familiales. 
 
• Capitalisation boursière : 934,16 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 31,11 % 
• Rendement sur 1 an : 31,11 % 
• Rendement sur 5 ans : 112 % 
• Ratio cours/bénéfices : 4,80 
• Siège social : Canada 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/guardian-capital-group-limited-gcg-
tsx/ 
 

 

11. Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN-
TSX) 
 
West Fraser Timber Co. Ltd. est une entreprise diversifiée de produits du bois qui 
produit et vend du bois d'œuvre, des panneaux, des pâtes et papiers dans l'ouest 
du Canada et le sud des États-Unis. 
 
• Capitalisation boursière : 12,202 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -0,60 % 
• Rendement sur 1 an : -12,61 % 
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• Rendement sur 5 ans : 19 % 
• Ratio cours/bénéfices : 15,13 
• Siège social : Canada 
 
Le bilan de la société est solide comme un roc, et comme une partie importante 
de ses revenus provient de ses activités de services publics stables, nous pouvons 
être raisonnablement sûrs de la cohérence du résultat net. Ceci, avec un taux de 
distribution de 44,2%, rend ses dividendes incroyablement sûrs. Et le rendement 
de 3,8% est une raison suffisante pour considérer cette action incroyable, surtout 
si vous tenez compte de son taux de croissance de dividende décent (33% au 
cours des quatre dernières années). 
 
Mais la raison la plus convaincante pour laquelle cette action est un achat 
incontournable est sa puissante perspective de croissance du capital. La société a 
un TCAC sur 10 ans de 20,3 % et sa croissance a été étrangement constante au 
cours de la dernière décennie. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/algonquin-power-et-utilities-corp-
aqn-tsx/ 
 

 

12. Baytex Energy Corp. (BTE-TSX) 
 
Baytex Energy Corp. est une société pétrolière et gazière basée à Calgary, en 
Alberta. L'entreprise acquiert, développe et produit du pétrole brut et du gaz 
naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien et à Eagle Ford aux États-
Unis. 
 
• Capitalisation boursière : 2,251 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 2,05 % 
• Performances sur 1 an : 439,19 % 
• Rendement sur 5 ans : 363% 
• Ratio cours/bénéfices : 1,78 
• Siège social : Canada 
 
L'action Baytex Energy a grimpé en flèche en 2021. Le prix du pétrole a 
également grimpé en flèche. Cela a clairement un impact sur la fortune de Baytex 
et de toutes les sociétés pétrolières et gazières. Baytex réduit désormais 
activement son solde de dette. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/baytex-energy-corp-bte-tsx/ 
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13. Firm Capital Mortgage Investment 
Corporation (FC-TSX) 
 
Firm Capital Mortgage Investment Corporation, par l'intermédiaire de son 
banquier hypothécaire, Firm Capital Corporation, offre des financements-relais 
résidentiels et commerciaux à court terme et des financements immobiliers 
conventionnels au Canada. Elle crée, finance, achète et gère des placements 
hypothécaires. En outre, il fournit des services d'investissement connexes. 
 
• Capitalisation boursière : 469 807 millions de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -2,23 % 
• Performances sur 1 an : 10,13 % 
• Rendement sur 5 ans : 86 % 
• Ratio cours/bénéfices : 14,77 
• Siège social : Canada 
 
Le secteur des prêts hypothécaires a connu beaucoup d'activité grâce à un 
marché du logement brûlant, qui est devenu un puissant catalyseur de croissance 
des revenus pour des sociétés comme Firm Capital Mortgage Investment (TSX:FC) 
, et a également maintenu la valorisation sous contrôle, malgré la croissance des 
actions. Et même après plus d'un an de croissance alimentée par la reprise, 
l'action offre un rendement généreux de 6 %. 
 
Le ratio de distribution est un peu élevé, mais les revenus de l'entreprise ont 
connu une augmentation importante d'un trimestre à l'autre. Si cela se poursuit 
encore quelques trimestres, l'action deviendra encore plus attrayante et le ratio 
de distribution devrait baisser à des niveaux relativement plus sûrs. L'action 
pourrait même offrir une plus grande croissance du capital si elle peut conserver 
son élan actuel. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/firm-capital-mortgage-investment-
corporation-fc-tsx/ 
 

 

14. NuVista Energy Ltd. (NVA-TSX) 
 
NuVista est une société pétrolière et gazière qui explore, développe et produit 
des réserves de pétrole et de gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest 
canadien. NuVista se concentre principalement sur la formation de Montney 
riche en condensats, évolutive et reproductible, dans la région de Wapiti du 
bassin profond de l'Alberta. 
 
• Capitalisation boursière : 1,612 milliard de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 2,30 % 
• Rendement sur 1 an : 673,91 % 
• Performances sur 5 ans : 350 % 
• Ratio cours/bénéfices : 1,89 
• Siège social : Canada 
 

https://clubboursier.com/firm-capital-mortgage-investment-corporation-fc-tsx/
https://clubboursier.com/firm-capital-mortgage-investment-corporation-fc-tsx/


NuVista profite de la hausse des prix des matières premières. Au cours des neuf 
mois clos le 30 septembre 2021, les revenus du pétrole et du gaz naturel ont 
augmenté de 87 % par rapport à la même période en 2020. Le bénéfice net a 
atteint 1,51 million de dollars par rapport à la perte nette stupéfiante de 913,31 
$ il y a un an. 
 
Notamment, NuVista a généré 228,5 millions de dollars de flux de trésorerie 
provenant des activités d'exploitation, soit une augmentation de 123 % par 
rapport à l'année dernière. Compte tenu de son budget 2022, la direction 
anticipe une croissance significative de la production et des flux de trésorerie 
tout en réduisant significativement la dette nette.   
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/nuvista-energy-ltd-nva-tsx/ 
 

 

15. Pan American Silver Corp. (PAAS-TSX) 
 
Pan American Silver Corp. explore, développe, extrait, traite, affine et régénère 
des mines d'argent, d'or, de zinc, de plomb et de cuivre au Canada, au Mexique, 
au Pérou, en Argentine et en Bolivie. 
 
• Capitalisation boursière : 6,484 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -2,31 % 
• Performances sur 1 an : -35,43 % 
• Rendement sur 5 ans : 110 % 
• Ratio C/B : 20,30 
• Siège social : Canada 
 
Au deuxième trimestre 2021, Pan American Silver a produit 4,5 millions d'onces 
d'argent et 142 300 onces d'or, générant un chiffre d'affaires de 382 millions de 
dollars US. La société a révélé que l'extraction d'argent avait été réduite au 
deuxième trimestre en raison des contraintes de ventilation à La Colorada, des 
protocoles liés au COVID-19 et du séquençage de la mine à Dolores en une 
teneur en or plus élevée avec des teneurs en argent plus faibles. 
 
Pan American Silver se négocie à une valorisation attrayante compte tenu de ses 
prévisions de croissance. Wall Street s'attend à ce que la société augmente ses 
ventes. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/pan-american-silver-corp-paas-tsx/ 
 

 

16. PrairieSky Royalty Ltd. (PSK-TSX) 
 
PrairieSky Royalty Ltd. détient des droits de redevance sur le pétrole brut et le 
gaz naturel en Alberta, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et au 
Manitoba. Elle détient des intérêts dans environ 7,8 millions d'acres avec des 
droits sur le pétrole et/ou le gaz naturel, 7,5 millions d'acres de droits de 
redevance dérogatoires bruts et environ 0,2 million d'acres d'intérêts sur GRT. 
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• Capitalisation boursière : 3,338 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : 2,57 % 
• Rendement sur 1 an : 38,55 % 
• Rendement sur 5 ans : 214 % 
• Ratio cours/bénéfices : 33,29 
• Siège social : Canada 
 
Les attentes du marché sont que PrairieSky rapportera une augmentation de 38 
% d'une année sur l'autre des revenus du troisième trimestre à 60 millions de 
dollars. Le bénéfice par action normalisé pourrait augmenter de 238 % pour 
atteindre un record de 0,14 $ sur trois ans. Les deux mouvements et la croissance 
associée de la génération de flux de trésorerie disponibles devraient soutenir une 
récente augmentation du dividende de 38 %. PSK vise à réduire sa dette à zéro 
d'ici la fin de 2022. Peut-être qu'il pourrait y avoir des progrès vers cette étape 
dans la prochaine tranche de résultats trimestriels.   
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/prairiesky-royalty-ltd-psk-tsx/ 
 

 

17. Parex Resources Inc (PXT-TSX) 
 
Parex Resources Inc. explore, développe, produit et commercialise du pétrole et 
du gaz naturel en Colombie. 
 
• Capitalisation boursière : 2,708 milliards de dollars canadiens 
• Rendement cumulé sur l'exercice : 3,93 % 
• Rendement sur 1 an : 28,34 % 
• Rendement sur 5 ans : 210 % 
• Ratio cours/bénéfices : 8,66 
• Siège social : Canada 
 
Le stock d'énergie a généré tellement de flux de trésorerie qu'il a commencé à 
verser un dividende l'année dernière. À 23,89 $ par action écrite, il rapporte près 
de 2,1 %. Son ratio de distribution est d'environ 18% des flux de trésorerie 
disponibles sur une base annualisée. 
 
Cependant, les investisseurs devraient se concentrer davantage sur l'appréciation 
des prix des actions énergétiques. Le mois dernier, Scotia Capitaux a réitéré sa 
cote de « surperformance sectorielle » sur Parex et son cours cible à un an de 35 
$ par action. Ceci est terriblement proche de l'objectif de prix consensuel des 
analystes sur 12 mois de 27,10 $ US (34,42 $ CA sur la base du récent taux de 
change entre les deux devises). L'objectif de cours moyen suggère un potentiel 
de hausse à court terme de 44%. 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/parex-resources-inc-pxt-tsx/ 
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18. Shopify Inc (SHOP-TSX) 
 
Shopify Inc. est une plateforme de commerce qui opère au Canada, aux États-
Unis, au Royaume-Uni et dans d'autres régions du monde. Il fournit aux 
commerçants des solutions pour gérer les vitrines physiques et numériques, les 
applications mobiles natives, les places de marché et les boutons « acheter ». Il 
propose également des solutions pour la gestion des stocks, le traitement des 
paiements, la gestion des clients, le traitement des commandes, le reporting et 
l'analyse. 
 
• Capitalisation boursière : 194,96 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -10,88% 
• Rendement sur 1 an : 11,18 % 
• Rendement sur 5 ans : 146 % 
• Ratio cours/bénéfices : 45,42 
• Siège social : Canada 
 
Après avoir signalé une augmentation de 47% d'une année sur l'autre de son 
chiffre d'affaires total en 2019, la demande induite par la pandémie et 
l'environnement commercial favorable pour ses services ont fortement stimulé la 
croissance des ventes de Shopify en 2020. En conséquence, son chiffre d'affaires 
total en 2020 a bondi de 86 % par rapport à il y a un an pour atteindre 2,9 
milliards de dollars américains. 
 
Alors que la société n'a pas encore publié ses résultats du quatrième trimestre 
2021, les analystes de Street s'attendent à ce que son taux de croissance des 
revenus pour l'ensemble de l'année 2021 soit d'environ 56%. Cette attente 
montre une forte baisse de la croissance de ses ventes au cours de la dernière 
année. Mais cela ne devrait pas être surprenant pour ses investisseurs, car la 
direction de Shopify s'attendait déjà à ce ralentissement dans le monde post-
pandémique. En outre, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d'affaires 
d'une année sur l'autre reflète toujours une tendance de croissance solide pour 
une entreprise de technologie, qui est beaucoup plus élevée que la plupart des 
autres entreprises. C'est l'une des raisons pour lesquelles la correction en cours 
des actions technologiques comme Shopify pourrait créer une opportunité pour 
les investisseurs de croissance à long terme de l'acheter à bas prix. 
 
Voir le graphique: 

 

19. SSR Mining Inc. (SSRM-TSX) 
 
SSR Mining Inc. acquiert, explore, développe et exploite des propriétés de 
ressources en métaux précieux en Turquie et dans les Amériques. La société 
explore des gisements d'or, d'argent, de plomb et de zinc. 
 
• Capitalisation boursière : 4,692 milliards de dollars canadiens 
• Performances cumulées : -1,07 % 
• Rendement sur 1 an : -19,43 % 
• Rendement sur 5 ans : 104 % 



• Ratio cours/bénéfices : 15,51 
• Siège social : Canada 
 
Voir le graphique: https://clubboursier.com/ssr-mining-inc-ssrm-tsx/ 

 


