
Fonda&on	   1988	  

Ac&fs	  	   +800	  M$	  au	  31	  décembre	  2015	  

Stratégies	   •  Stratégies	  en	  ac&ons	  canadiennes,	  américaines	  et	  nord-‐américaines	  
•  Stratégie	  revenu	  fixe	  («	  Investment	  Grade	  »)	  
•  Les	  stratégies	  sont	  offertes	  en	  fonds	  distribués	  sous	  prospectus	  et	  en	  ges&on	  ségréguée	  

Philosophie	   •  La	  firme	  adhère	  à	  une	  philosophie	  de	  ges&on	  à	  long-‐terme	  fondée	  sur	  la	  sélec&on	  rigoureuse	  de	  &tres	  et	  les	  décisions	  
d’inves&ssement	  reposent	  sur	  les	  principes	  fondateurs	  de	  la	  firme:	  Prévoyance,	  Prudence,	  Pa/ence	  et	  Présence	  

Approche	   •  Approche	  ascendante	  (“boVom-‐up”)	  et	  style	  mixte	  de	  Valeur	  et	  de	  Croissance	  à	  prix	  raisonnable	  
•  Le	  processus	  d’inves&ssement	  débute	  avec	  la	  généra&on	  d’idées	  par	  le	  biais	  d’un	  filtre	  quan&ta&f	  exclusif	  et	  se	  poursuit	  avec	  

l’analyse	  qualita&ve	  rigoureuse	  des	  ges&onnaires	  pour	  établir	  un	  scénario	  d’achat	  ini&al	  et	  la	  per&nence	  d’inves&r	  
•  L’ensemble	  de	  la	  recherche	  est	  effectuée	  à	  l’interne	  

Dirigeants	   Philippe	  Le	  Blanc,	  Président	  et	  chef	  des	  placements	  
Marc	  L’Ecuyer,	  Ges&onnaire	  
Sébas&en	  LeBlanc,	  Développement	  des	  affaires	  

  

     COTE 100 
COTE	  100	  est	  une	  société	  indépendante	  de	  ges&on	  de	  portefeuille	  discré&onnaire	  spécialisée	  dans	  la	  ges&on	  privée	  pour	  par&culiers.	  Fondée	  en	  
1988	  par	  Guy	  Le	  Blanc,	  COTE	  100	  adhère	  à	  une	  philosophie	  d’inves&ssement	  à	  long	  terme	  fondée	  sur	  la	  sélec&on	  rigoureuse	  de	  &tres.	  La	  recherche	  
s’effectue	  autour	  de	  trois	  grandes	  théma&ques	  :	  la	  santé	  financière,	  la	  performance	  et	  l’évalua&on	  boursière,	  basée	  sur	  un	  système	  quan&ta&f	  
exclusif	  bap&sé	  Système	  COTE	  100.	  La	  société	  distribue	  également	  à	  ses	  abonnées	  la	  LeVre	  Financière	  COTE	  100,	  une	  leVre	  mensuelle	  publiée	  
depuis	  1988	  qui	  propose	  une	  revue	  des	  marchés,	  un	  portefeuille	  de	  &tres	  qui	  s’appuie	  sur	  le	  Système	  COTE	  100	  ainsi	  qu’une	  recommanda&on.	  	  

Contact :  
1543,	  Montarville,	  Saint-‐Bruno-‐de-‐Montarville,	  Québec	  	  J3V	  3T8	  
450	  461-‐2826	  •	  +1	  (800)	  454-‐2683	  
info@cote100.com	  
www.cote100.com	  


