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Que le marché soit volatil ou calme, il est toujours préférable 
que votre argent soit investi et qu’il travaille pour vous. Bien 
qu’investir soit risqué et que les marchés financiers traversent 
des périodes négatives, les ralentissements sont relativement de 
courte durée et invariablement suivis d’une reprise importante 
compensant largement les pertes antérieures. 

Bien sûr, lorsque les marchés deviennent agités, il est normal 
de s’inquiéter de vos économies durement gagnées. Personne 
ne veut perdre de l’argent. L’incertitude entourant les marchés 
peut vous amener à vous inquiéter de votre capacité à financer 
votre retraite ou tout autre objectif financier que vous pourriez 
avoir. Vous pourriez même être tenté de retirer votre argent du 
marché et de le placer dans un placement plus sûr, comme un 
compte d’épargne ou des certificats de placement garanti (CPG).

Et en ce moment, avec une inflation à des sommets de jamais 

vus depuis plusieurs décennies, une guerre entre la Russie et 
l’Ukraine, hausse des taux d’intérêt, les prochaines élections 
américaines de mi-mandat, l’apparition de nouveaux variants 
de la COVID-19 et d’autres problèmes, il semble qu’il y ait de 
nombreuses raisons de ne pas investir sur les marchés.

Mais il y aura toujours des raisons de ne pas investir sur les 
marchés. Quelle que soit l’époque, il a toujours un événement 
qui pourrait présenter une menace pour les marchés financiers.

Le graphique ci-dessous montre le rendement des actions 
américaines (représentées par l’indice S&P 500) au cours des 
85 dernières années. Bien que les rendements passés ne 
sont pas garants des rendements futurs, il est utile d’avoir un 
contexte historique. À plus long terme, même les guerres, 
les épidémies virales, les crises monétaires et les récessions 
deviennent des soubresauts de courte durée.

Est-ce le bon moment pour investir? La réponse est oui.

Résilience du marché boursier américain / L’histoire des temps difficiles

Source : St. Louis Fed et Morningstar Direct. S&P 500 : Indice de rendement quotidien du marché au 31/12/2021. Log : Èchelle log-normale. Aux États-Unis.

La volatilité est normale
Avouons-le, les marchés financiers sont cycliques. La volatilité 
fait partie intégrante de leur nature. Différentes catégories 
d’actifs entrent en faveur et en disgrâce. La géopolitique, 
les nouvelles majeures d’une entreprise clé, des résultats de 
bénéfices inattendus, des changements de politique publique, 
des facteurs techniques et un certain nombre d’événements 
peuvent déclencher de la volatilité.

Il est important de comprendre que les marchés traversent des 
cycles, et entraînent souvent nos émotions dans une course 
effrénée ce faisant. Lorsque les investisseurs réagissent à la 
volatilité, ils courent le risque de vendre juste au moment où 
le marché touche le fond, puis le risque d’essayer de revenir 
lorsque le marché est en hausse. 

Plutôt que de craindre la volatilité, voici trois stratégies à 
envisager lorsque les marchés sont turbulents.

Adopter une vision à long terme.
En ce moment, la guerre en Ukraine, la flambée des prix de 
l’énergie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, 
l’environnement politique polarisé aux États-Unis, la pandémie 
de COVID-19 ou tout autre problème géopolitique qui existe 
peuvent nous rendre nerveux. Mais si nous prenons du recul et 
adoptons une vision à plus long terme, nous constatons que le 
marché boursier canadien a connu beaucoup plus de bonnes 
années que de mauvaises. En fait, le marché a terminé l’année 
en positif 74 % du temps depuis 19201. Ce sont de très bonnes 
cotes.

1  Source: Investissements Russell, Confluence. Basé sur L’indice S&P/TSX 
Composée 1920-2021.
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Rendements des actions par année civile  /  Canada

Rester investi
Il est presque impossible pour quiconque de prédire avec 
précision les mouvements à court terme du marché. Bien qu’il 
y ait des signaux qui ont traditionnellement pointé vers un 
ralentissement mais le moment exact où le marché commence 
son déclin est extrêmement difficile à déterminer avec précision.

Et les déclencheurs du marché peuvent être inattendus, en 
particulier dans le domaine géopolitique. Vous ne réalisez peut-
être pas que le marché recule tant qu’il n’a pas déjà baissé de 
manière significative, et vous ne réalisez peut-être pas non plus 

que le marché adopte une tendance à la hausse jusqu’à ce que 
vous ayez raté l’occasion de gains.

Essayer de « synchroniser » le marché est pratiquement 
impossible et vous tromper pourrait vous coûter cher. Le fait 
de rater ne serait-ce que les 10 meilleurs jours sur une période 
de 10 ans a un impact significatif sur les rendements, comme 
le montre le graphique ci-dessous. Et ces « meilleurs jours » 
peuvent tout aussi bien tomber au milieu d’un marché baissier 
que lors d’une forte reprise.

Difficulté de la synchronisation des marchés
L’impact sur l’investissement de manquer les meilleurs jours de marché  /  Période de 10 ans 
se terminant le 31 décembre 2021 Source : Morningstar. En 

CAD. Rendement fondé 
sur l’indice composé S&P/
TSX, pour une période de 
10 ans se terminant le 31 
décembre 2021. À titre 
indicatif seulement. Les 
rendements des indices sont 
des rendements passés qui 
ne sont pas garants des 
rendements futurs, et qui 
ne sont pas représentatifs 
d’un placement précis. Les 
indices ne sont pas gérés et 
il est impossible d’y investir 
directement.

Rester sur le marché vous permet également de profiter de la puissance de la capitalisation. Le temps est votre meilleur allié 
pour exploiter le pouvoir de l’intérêt composé dans votre portefeuille de retraite. Même un petit pécule, lorsqu’il est créé tôt, peut 
devenir un gros au fil des ans à mesure que vos gains d’investissement augmentent.
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Représenté par l’indice composé S&P/TSX entre 
1920 et 2021.
Source : Confluence. Les rendements des 
indices sont des rendements passés qui ne sont 
pas garants des rendements futurs, et qui ne 
sont pas représentatifs d’un placement précis. 
Les indices ne sont pas gérés, et il est impossible 
d’y investir directement.

A manqué les
40 meilleurs jours

A manqué les
30 meilleurs jours

A manqué les
20 meilleurs jours

A manqué les
10 meilleurs jours

Investi tous les jours

239 816 $

174 184 $

114 288 $
93 419 $

78 244 $
Investissement

initial de
100 000 $
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Faites travailler la volatilité pour vous
Les marchés volatils peuvent offrir la possibilité d’acheter à 
bas prix et de vendre à prix élevé. Le problème est de savoir 
quand le marché va baisser et quand il va monter. Les marchés 
sont notoirement imprévisibles et même pendant les marchés 
baissiers, il peut y avoir des jours où les marchés montent en 
flèche. L’inverse est vrai dans les marchés haussiers. 

Une façon de tirer parti de la volatilité du marché consiste 
à utiliser les achats périodiques par sommes fixes. Cette 
stratégie élimine l’émotion de l’investissement et vous assure 
de rester sur les marchés contre vents et marées. Pour cela, 
vous devez investir des sommes égales d’argent selon un 

calendrier régulier, sur une période de temps choisie. Vous 
décidez combien vous voulez investir, à quelle fréquence et pour 
combien de temps. 

La méthode des achats périodiques par sommes fixes ne 
garantit pas un profit ou n’empêche pas une perte lorsque les 
marchés sont en baisse, et vous devez être prêt à vous en tenir 
à votre plan lorsque les prix du marché sont bas. Mais comme 
vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, la méthode 
d’achats périodiques par sommes fixes peut aider à lisser vos 
rendements et peut potentiellement fournir des rendements plus 
élevés qu’un investissement forfaitaire.

Source : Investissements Russell. Basé sur un placement hypothétique de 6 000 $ dans l’indice composé S&P/TSX.
1 Le rendement des achats périodiques par sommes fixes suppose 12 contributions de 500 $ par mois à compter du 1er janvier 2020.
2 Le rendement forfaitaire suppose une contribution unique du montant total le 1er janvier 2020. 
Ils ne sont pas indicatifs d’un placement précis. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement.
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Voici une autre façon de voir les achats périodiques par 
sommes fixes. Le tableau ci-dessous illustre cinq stratégies 
d’investissement différentes. Dans chaque cas 12 000 $ a été 
investi chaque année sur 10 ans :

1. Investir au plus bas du marché chaque année. Cela 
impliquerait d’avoir une boule de cristal, et c’est 
invraisemblable.

2. Investir le premier jour de négociation de chaque année. 
C’est une stratégie idéale, mais qui demande beaucoup de 
discipline.

3. Achats périodiques par sommes fixes. Dans ce cas, 
investissez 1 000 $ le premier jour de chaque mois.

4. Investir au sommet du marché chaque année. Ceci est 
également invraisemblable, mais il est démontré que même 
un investisseur incroyablement malchanceux obtient de 
meilleurs résultats que ceux offerts par la dernière stratégie.

5. Rester en espèces. Les 120 000 $ investis sur la période de 
10 ans ont à peine augmenté.

La méthode des achats périodiques par sommes fixes est 
relativement facile à mettre en œuvre, peut être effectuée 
automatiquement et est presque aussi rentable que la première 
stratégie impossible à faire.

Investissez à long terme  /  Donnez la priorité aux résultats à long terme

1
Parfaite 

synchronisation

2
Premier de 

l’année

3
Achats 

périodiques par 
sommes fixes

4
Très mauvaise 

synchronisation

5
Détenir des 

espèces, mais 
aucun placement

Cette stratégie est 
idéale, mais peu 

plausible.

C’est en investissant 
votre argent le plus 

longtemps possible que 
vous pourrez obtenir les 
meilleurs rendements 

dans la plupart des 
conjonctures.

Une stratégie populaire 
fondée sur des 

règles. Peut aider les 
investisseurs à faire 
face à des marchés 

incertains ou volatils.

Même avec 
une mauvaise 

synchronisation, les 
actifs investis dans 
le marché boursier 

peuvent fructifier plus 
rapidement que les 

espèces.

Conserver des espèces 
trop longtemps 

peut conduire à la 
pire croissance du 

patrimoine.

Patrimoine final hypothétique après avoir investi 12 000 $ dollars par an pendant 10 ans  / Période se terminant 
le 31 décembre 2021

125 718 $

188 577 $
203 026 $

211 769 $219 085 $

Ne pas investir.
Rester en espèces.

Investir dans les
marchés au point le plus

haut de l'année

Investir le premier
jour de chaque mois

Investir le premier
jour de l'année

Investir dans les
marchés au point le
plus bas de l'année

1 2 3 4 5

Notez qu’une année représente une période de 12 mois se terminant le dernier jour de décembre de chaque année. 
Supposons un investissement unique de 12 000 $ par année dans l’indice composé S&P/TSX, sans retrait entre le 31 décembre 2011 et 31 décembre 2021. 
Rendement basé sur le rendement de 12 000 $ investis chaque année dans l’indice des bons du Trésor à 91 jours de FTSE Canada sans retraits entre le 
31 décembre 2011 et le 31 décembre 2021. Les indices ne sont pas gérés, et on ne peut pas y investir directement. Les rendements sont des rendements passés 
qui ne sont pas garants des rendements futurs, et qui ne sont pas représentatifs d’un placement précis.
Analyse hypothétique fournie à titre indicatif uniquement.
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L’INVESTISSEUR est une brochure trimestrielle publiée par Investissements Russell. 
Veuillez adresser vos commentaires ou vos questions à votre conseiller financier.
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INFORMATION IMPORTANTE
Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et 
d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur 
fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Aucune partie du contenu de cette publication 
ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de placement. Il ne s’agit pas non plus d’une opinion concernant 
la pertinence d’un placement ni une sollicitation de quelque type que ce soit. Cette information est disponible « telle quelle ».  
Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.  
Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte possible du 
capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour tout type de 
portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter involontairement 
les performances. Le rééquilibrage du portefeuille peut avoir des incidences fiscales pour la partie imposable. Investissements 
Russell est le nom commercial d’un groupe d’entreprises dotées d’une administration commune, incluant Investissements 
Russell Canada Limitée. La propriété d’Investissements Russell se compose comme suit : une participation majoritaire de 
fonds gérés par TA Associates et des participations minoritaires de fonds gérés par Reverence Capital Partners. Les employés 
d’Investissements Russell et Hamilton Lane Advisors, LLC détiennent également des participations minoritaires, sans contrôle.  
Copyright © Investissements Russell Canada Limitée 2022. Tous droits réservés. 
Frank Russell Company est le titulaire des marques de commerce Russell contenues aux présentes et de tous les droits de 
marque liés aux marques commerciales Russell, et autorise les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell à les 
utiliser sous licence. Les membres du groupe d’entreprises Investissements Russell ne sont en aucune façon affiliés à Frank 
Russell Company ni à toute autre entité exploitée sous la marque « FTSE RUSSELL ». 
Date de première publication : avril 2022
RETAIL-03420 [EXP-04/23]

Résultat
Il n’y a aucun doute là-dessus – investir est risqué. Mais comme indiqué ci-dessus, les chances sont en votre faveur SI vous 
maintenez une vision à long terme et respectez votre plan. De plus, un portefeuille qui contient un large éventail d’actions et 
d’obligations diversifiées à l’échelle mondiale sera probablement moins volatil qu’un portefeuille fortement concentré dans une 
catégorie d’actif, un secteur ou une région. En effet, les pertes dans un domaine sont généralement compensées par des gains dans 
un autre. Les actions et les obligations ont tendance à évoluer dans des directions opposées, et les événements géopolitiques ont un 
impact différent sur les différentes régions.

Plus important encore, un plan d’investissement bien pensé peut vous aider à vous sentir en sécurité pour surmonter la volatilité.


