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Le Coq Rapide de Saint-Luc inaugure sa nouvelle bannière
ÉMILIE LÉVESQUE
emilie.levesque@transcontinental.ca

out comme l’ont récemment fait une
T
douzaine de rôtisseries au Québec, le
res tau rant Le Coq Rapide du sec teur
Saint-Luc a à son tour adhéré au nouveau
réseau Benny & Co. Dimanche, la population était d’ailleurs conviée à célébrer en
grand ce changement de bannière.
Dans le cadre de ces festivités, les propriétaires ont dévoilé la nouvelle enseigne du restaurant de la rue Moreau, dont
la construction remonte à l’hiver 2009.
Sur place, Jean-François, Pascal, Angèle,
Jean-Sébastien et Samuel Benny – issus
de trois générations de la famille Benny
– ont remis quelque 250 quarts de poulet aux par ti ci pants, fort nom breux à
s’être donné rendez-vous pour l’occasion.
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Regroupant un peu plus du tiers des
43 rôtisseries exploitées sous différents
noms par les mem bres de la gran de
famille Benny (Le Coq Rapide, Benny,
Au Coq, Ti-Coq, etc.), la nouvelle bannière Benny & Co. entend miser sur la
force du plus grand nombre. «Ce réseau
nous permettra de faire notre place sur
le marché et de nous donner les moyens
d’éven tuel le ment pren dre de l’expan sion, explique Pascal Benny, qui a activement par ticipé au projet. Pour le client
toutefois, rien ne change: il s’agira du
même restaurant, des mêmes recettes,
des mêmes employés et des mêmes propriétaires.»
SÉMINAIRE

Chose certaine, il s’agit de la première
d’une série de deux inaugurations pour
ceux qui exploitent également le restaurant Le Coq Rapide du bou le vard du
Séminaire Nord. Depuis quelques semaines, la rôtisserie est d’ailleurs le théâtre
d’une importante cure de rajeunissement,
la première depuis l’incendie qui avait

Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’évènement, dimanche. Des quarts de poulet étaient offerts gratuitement.

détruit l’établissement, en 1997. Afin de
procéder au réaménagement des lieux, les
propriétaires ont fermé la salle à manger,
lundi. Le comptoir à emporter et le servi-

ce de livraison demeurent toutefois en
opération. Si tout se déroule comme prévu, la salle à manger devrait être en mesure d’accueillir de nouveau ses clients à la

fin du mois de novembre. D’ici la fin
de l’année, la rôtis se rie devrait à son
tour afficher ses nouvelles couleurs en
se joignant à la bannière Benny & Co. ■
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Maintenir son rendement tout en protégeant son capital
STEVE GOULET
steve.goulet@fbn.ca

a peur et l’ava ri ce sont recon nus
comme principales influences du marché bour sier. Malheureusement, nom breux sont les investisseurs qui ont mis de
côté leur faim pour le rendement sans voir
l’avantage de leur prudence. Ils ne veulent
qu’un rendement modeste de leur portefeuille équilibré. À la suite d’une année
2008 dévastatrice, un très court trois ans
plus tard nous nous retrouvons de nouveau
dans une situation précaire. Comment
traiter cette discorde entre le risque et le
rendement ?

L

Est-ce que le dernier fonds équilibré ou
compagnie ajoutée à votre portefeuille
réduit réellement la volatilité de votre
portefeuille ? Généralement non. Le fait
d’ajouter une banque américaine à vos
banques canadiennes ajoute même probablement du risque.
La diver si fi ca tion de votre por tion
bour siè re à l’étran ger est moins utile
qu’auparavant depuis la globalisation des
éco no mies et des bour ses mon dia les.

C’est ce qu’on appelle la corrélation, soit
la tendance de deux bourses ou placements de monter ou baisser en même
temps. La diversification est le pendant de
la corrélation. La diversification vise à
ajouter des placements peu corrélés de
manière à réduire le risque de votre portefeuille tout en maintenant le potentiel
de rendement.
Plutôt que d’ajouter un fonds d’action
ou équilibré additionnel, songez à ajouter des placements qui ne s’écrouleront
pas avec la bourse. Par exemple, l’immobilier, les types plus prudents de fonds de
couverture (“hedge”) ou des actifs tangibles générant des revenus, tels les autoroutes à péage ou les pipelines, peuvent
ajouter à la solidité de votre portefeuille.
REHAUSSEZ VOS REVENUS

Je suis un grand croyant dans les actifs
productifs. Cela veut dire que je privilégie les compagnies ou actifs tangibles qui
produisent des profits, revenus ou dividendes soutenables. Je ne recherche pas
nécessairement le plus haut dividende
mais plutôt la profitabilité qui permet le
retour des bénéfices aux actionnaires.
Dans l’environnement instable actuel,
vous pourriez retrouver le confort qu’il

vous manque sous forme de dividendes
ou de revenus immobiliers.
De plus, la politique de dividende des
dirigeants d’entreprise donne un aperçu
de leur perspective réelle, surtout dans
les cas de hausses régulières. Également
dans le cas de l’immobilier et les actifs
tangibles, vous recevez un revenu élevé et
stable. À l’inverse, si vous dépendez de
gains sur des placements qui ne sont pas
trop profitables actuellement, telles plusieurs compagnies minières et énergétiques, vous êtes à risque maintenant. Voilà
une source de risque que vous pourriez
réduire.
OPTEZ POUR LA QUALITÉ

Connaissez vous la valeur de votre
pla ce ment? Êtes-vous con fiant que
votre fonds d’actions rebon di ra? La
valeur est la bouée qui fera flotter le prix
de vos placements après ces périodes
éprouvantes. Les prix baissent mais la
valeur de la plupart des compagnies que
je garde à l’œil se maintient. Les bilans
plus sains que jamais et les profits soute na bles seront popu lai res lors que la
poussière retombera.
La réduction de frais de gestion de vos
placements, sans réduire la qualité de votre

portefeuille, rehaussera invariablement
votre ren de ment en bons et mauvais
temps. Pour la plupart des investisseurs, je
suggère de réduire vos frais avec soins de
maintenir les conseils requis et couper
dans les placements plus simples. Par
exemple, les fonds transigés en bourse
indiciels qui coûtent une fraction des fonds
communs peuvent travailler très bien pour
les obligations ou comme base de votre
immobilier ou actions américaines.
Si votre portefeuille est nettement dans
les six chiffres, vous pourriez bénéficier
de solutions-conseils fac turées à taux
d’honoraire fixe. Cette structure facture
votre compte mensuellement et vous permet de combiner ces indices économes
avec les solutions-conseils de votre conseiller ou institution. Les économies peuvent atteindre un pour cent.
Ne connaissant pas la direction des
marchés à court terme, contrôlez ce que
vous pouvez: la vraie diversification pour
réduire votre risque, la qualité de vos placements, et vos frais. Une certaine dose de
confiance dans un rebond éventuel est
quand même requise mais ces démarches
vous permettront d’y arriver plus facilement, je souhaite.
Bonne semaine et bon placement ! ■

