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Qu’est-ce qui a le plus d’impact sur les résultats d’un placement?
Rendements annualisés sur 20 ans (%, 1998-2018)

Comportement des investisseursRendements des placements

Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. Le rendement moyen des investisseurs calculé en fonction de la répartition de l’actif repose sur une analyse de Dalbar Inc., qui utilise le volume net des souscriptions, des rachats et des échanges des fonds communs de 
placement réalisés chaque mois pour en déduire les comportements des investisseurs. Les indices utilisés sont les suivants : les actions américaines sont représentées par l’indice S&P 500, les obligations d’État sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond et l’inflation est représentée par l’indice des prix à la consommation. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Les rendements des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une 
indication du rendement d’un placement quelconque. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 1



Notes de l’animateur

Nous pensons que l’émotion effrénée est la principale menace 
pesant sur votre portefeuille de placement. La crainte et la cupidité 
(façon dont nous réagissons) font perdre plus d’argent que tous 
les événements financiers, économiques et géopolitiques combinés. 
Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui causent le plus de tort, 
mais plutôt la réaction à ceux-ci. 

•  Dans quelle mesure cette réaction est-elle néfaste? 
L’investisseur moyen est loin de battre l’indice S&P 500 
et obtient à peine le taux d’inflation.

Investisseur moyenInflationObligations d’ÉtatActions américaines

3,4 %

2,1 %

4,6 %

7,2 %

Qu’est-ce qui a le plus d’impact sur les résultats d’un placement?
Rendements annualisés sur 20 ans (%, 1998-2018)

Comportement des investisseursRendements des placements

Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. Le rendement moyen des investisseurs calculé en fonction de la répartition de l’actif repose sur une analyse de Dalbar Inc., qui utilise le volume net des souscriptions, des rachats et des échanges des fonds communs de 
placement réalisés chaque mois pour en déduire les comportements des investisseurs. Les indices utilisés sont les suivants : les actions américaines sont représentées par l’indice S&P 500, les obligations d’État sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays US 
Aggregate Bond et l’inflation est représentée par l’indice des prix à la consommation. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Les rendements des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une 
indication du rendement d’un placement quelconque. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 1



–50

50

0G
$

G
$

–50

50

0

Opérations motivées par la peur

Boom technologique

201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995

Souscriptions de parts de fonds communs de placement et de FNB d’actions mondiales

Souscriptions de parts de fonds communs de placement et de FNB de titres à revenu fixe mondiaux

Le troupeau fait souvent fausse route

SOLDES!
RÉDUCTIONS DE

50 %
Grand magasin

Marché boursier

SOLDES!
RÉDUCTIONS DE

50 %

SOLDES!
RÉDUCTIONS DE

50 %
Grand magasin

Marché boursier

SOLDES!
RÉDUCTIONS DE

50 %

theglobe.com
pets.com eToys.com
webvan GeoCities.com

Lehman Brothers
Fannie Mae Freddie Mac

Bear Stearns

Source : Investment Company Institute, au 31 décembre 2018. À des fins d’illustration seulement. La mention d’une entreprise ne doit pas être interprétée comme un conseil de placement. Les souscriptions de parts de FNB sont prises en compte après janvier 2015. 
Selon l’Investment Company Institute, les souscriptions de parts de fonds communs de placement et de FNB d’actions mondiales correspondent aux achats de parts effectués par les investisseurs dans tous les fonds d’actions américaines et internationales domiciliés 
aux États-Unis. Selon l’Investment Company Institute, les souscriptions de parts de fonds communs de placement et de FNB de titres à revenu fixe mondiaux correspondent aux achats de parts effectués par les investisseurs dans tous les fonds de titres à revenu fixe 
américains et internationaux domiciliés aux États-Unis. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 2



Notes de l’animateur

Méfiez-vous de la mentalité de troupeau. Entre le boom technologique 
et les opérations motivées par la peur, les investisseurs se sont 
souvent mal positionnés, et ce, aux pires moments.

Voici une analogie qui illustre la principale difficulté des investisseurs 
sur le marché boursier :

Comment les gens réagissent-ils lorsque leur grand magasin 
favori annonce d’importantes réductions de prix? Ils s’y précipitent 
à la recherche d’aubaines.

Comment réagissent-ils lorsque les cours boursiers baissent 
considérablement? Ils s’empressent de sortir du marché et y reviennent 
uniquement quand les prix sont revenus « à la normale ».
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Personne ne peut voir l’avenir dans une boule de cristal,  
pourtant les gens agissent comme s’ils le pouvaient

Les meilleurs jours suivent les pires
Même si l’année 2008 a été marquée par la grande récession, 
7 des 20 meilleurs jours de la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles 
selon le rendement des cours depuis 1945 ont été enregistrés cette année-là.
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Le fait de rater les 10 meilleurs jours du marché 
a réduit les rendements de près de 50 % 
au cours des 20 dernières années
Indice S&P 500 : rendements totaux annualisés et 
croissance d’un placement de 100 000 $ (1998-2018)

Septembre 2008

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30

Octobre 2008

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17

20 21 22 23 24

27 28 29 30 31

Décembre 2008

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

29 30 31

Novembre 2008

3 4 5 6 7

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

Jours positifs

Jours négatifs

11 %

5 %

-8 %

-5 %

Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. À des fins d’illustration seulement. Ne doit pas être interprété comme un conseil de placement. Les graphiques sont des exemples hypothétiques fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision 
ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 3
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Avant d’aller plus loin, mettons-nous d’accord :  
personne ne peut voir l'avenir dans une boule de cristal.

Ni vous, ni moi, ni les experts. Ce qui est pire encore, 
c’est d’agir comme si vous le pouviez.

Le graphique de gauche illustre avec éloquence l’absurdité 
de la stratégie d’anticipation du marché. Le fait de rater 
les 10 meilleurs jours durant cette période de 20 ans réduit 
de près de la moitié le rendement de vos placements.

Ces pires et ces meilleurs jours étaient plutôt rapprochés et 
étaient donc très difficiles à anticiper. Sept des 20 meilleurs jours 
des actions américaines depuis 1945 selon le rendement des cours 
sont survenus durant la grande récession, plus précisément 
au cours des quatre derniers mois de 2008.
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Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. Le graphique est fourni à des fins d’illustration seulement et ne doit pas être interprété comme un conseil de placement. Les actions américaines sont représentées par la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles. 
Source des probabilités de gain au casino : Wizard of Odds. Les graphiques sont des exemples hypothétiques fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Il n’est pas possible 
d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 4



Notes de l’animateur

Joue-t-on en bourse comme au casino à Las Vegas? Non.

•  Remarquez que la probabilité de gagner à l’un des jeux 
les plus populaires à Las Vegas n’atteint jamais 50 %; 
à titre de comparaison, sur des périodes mobiles mensuelles 
sur un an, le marché a progressé 74,6 % du temps.

•  Sur des périodes mobiles mensuelles sur 15 ans 
(p. ex., de janvier 1901 à décembre 1916, de février 1901 
à janvier 1916, et ainsi de suite jusqu’à la période comprise 
entre janvier 2003 et décembre 2018), les actions ont progressé 
de 99,3 %, les neuf périodes baissières étant survenues 
durant la Grande Dépression.

•  Paradoxalement, plus longtemps vous restez assis à une table 
au casino, plus la probabilité de gagner diminue, parce que 
comme chacun sait, la « banque gagne à tous les coups ».
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d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 4
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Chaque génération connaît sa part de difficultés

Moyenne Dow Jones des valeurs industrielles : croissance d’un placement de 10 000 $ et volatilité (1900-2018)

BLACK
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TUESDAY, OCTOBER 29, 1929

Crowds gathered on Wall Street as the market took a historical decline.

BY BARABARA 
SILBERDICK FEINBERG

THE STOCK  
MARKET CRASH  

OF 1929

NEW YORK, OCTOBER 29—
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore mag-
na aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat.
 Duis autem vel eum iriure do-
lor in hendrerit in vulputate velit 
esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis 
at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit prae-

sent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi. 
Lorem ipsum dolor sit.
 Amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh eu-
ismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation ulla-
mcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo conse-
quat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros et accumsan 

Images : Utilisation autorisée par Time, Inc. 
Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. La volatilité est mesurée par l’écart-type des variations des cours par rapport aux rendements de l’indice. L’écart-type est une mesure statistique de la dispersion d’un ensemble de données par rapport à sa moyenne. 
Les rendements des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. 
Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 5



Notes de l’animateur

Chaque génération fait face à des défis qui paraissent souvent uniques 
et insurmontables, mais qui, du point de vue historique, ne le sont pas.

Bien qu’importants, les défis auxquels nous faisons face aujourd’hui 
ne sont sans doute pas aussi terribles que : 

• une dépression mondiale;

• deux guerres mondiales;

• la Guerre froide;

• l’assassinat d’un président et la démission d’un autre; 

• les attentats du 11 septembre.

Et pourtant le marché poursuit inexorablement son ascension. 
Pourquoi? À notre avis, malgré leurs défauts, les êtres humains 
sont manifestement résilients et se révèlent être des inventeurs 
et des innovateurs remarquables, qui font souvent tout leur possible 
pour améliorer leur situation et celle de leur famille et la société 
dans laquelle ils vivent.
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Volatilité ne veut pas dire perte financière, sauf si vous vendez vos parts

Rendement total de l’indice S&P 500 par année civile (%) Replis intra-année les plus importants de l’indice S&P 500 (%)

Rendement 
total annualisé 

moyen

+13,7 %

Repli 
intra-année 

moyen

-9,9 %

Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. Les rendements par année civile sont des rendements totaux, c’est-à-dire qu’ils tiennent compte du réinvestissement des dividendes. L’indice n’est pas géré et il est impossible d’y investir directement.  
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les rendements des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Les indices sont définis à la page 11. 
Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 6



Notes de l’animateur

Les corrections du marché ne sont pas rares, même durant les bonnes 
années. Des replis intra-année importants se sont produits récemment 
alors que les rendements étaient particulièrement robustes, 
notamment en 2010 et en 2012.

•  Entre 1984 et 2018, l’indice S&P 500 a reculé d’au moins 5 % 
(ce qui représente une perte) chaque année, sauf deux. Le repli 
intra-année moyen au cours des 35 dernières années a été de 9,9 %.

•  Remarquez toutefois que les actions ont tout de même 
inscrit des rendements positifs lors de 29 de ces 35 années, 
les rendements totaux annualisés moyens ayant été supérieurs 
à 13 % au cours de cette période.

Prenons exemple sur Warren Buffet. Lorsqu’une personnalité de CNBC 
lui a demandé en 2009 comment il s’était senti après avoir « perdu » 
40 % des capitaux qu’il avait accumulés sa vie durant, il a répondu 
qu’il avait ressenti la même chose que lors des trois fois précédentes*.

Le fait est qu’une correction du marché ne se traduit pas par 
une perte financière, à moins de vendre ses parts.

*CNBC, 9 mars 2009.
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Volatilité ne veut pas dire perte financière, sauf si vous vendez vos parts

Rendement total de l’indice S&P 500 par année civile (%) Replis intra-année les plus importants de l’indice S&P 500 (%)
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+13,7 %
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-9,9 %

Source : Bloomberg L.P., au 31 décembre 2018. Les rendements par année civile sont des rendements totaux, c’est-à-dire qu’ils tiennent compte du réinvestissement des dividendes. L’indice n’est pas géré et il est impossible d’y investir directement.  
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les rendements des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Les indices sont définis à la page 11. 
Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 6
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ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 7
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•  Les actions ont surclassé la plupart des catégories d’actif. 
Entre 1978 et 2018, elles ont inscrit un rendement supérieur 
à celui des obligations sur des périodes mobiles mensuelles 
sur 15 ans (p. ex., de janvier 1978 à décembre 1992, de 
février 1978 à janvier 1993, ainsi de suite jusqu’à la période 
comprise entre janvier 2004 et décembre 2018) 86 % du temps.

•  Pour les investisseurs ayant un objectif de croissance, il existe 
peu de solutions de remplacement (voire aucune) aussi 
intéressantes que les actions.
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Les indices sont définis à la page 11. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 8
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Un sommet se trouve en haut de chaque montagne. 
Lorsqu’un marché atteint un niveau élevé, on dit souvent qu’il touche 
un  « sommet ». Toutefois, il est difficile de savoir si un marché 
peut monter toujours plus haut. L’histoire montre qu’il y a déjà eu 
de nombreux sommets dans le passé et que, même après une pause 
de plusieurs années, des sommets encore plus hauts ont été atteints.



Les marchés baissiers suscitent toujours des craintes, 
mais leurs effets ne sont pas nécessairement dévastateurs
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Sources : FactSet et Dow Jones, au 31 décembre 2018. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les graphiques sont des exemples hypothétiques fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision ou une indication du rendement 
d’un placement quelconque. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 9
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Se faire attaquer par un ours ou faire face à un marché baissier 
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cette période est de 11,6 %.
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97 d’entre eux ont été marqués par un repli d’au moins 20 % 
(soit environ 11 % du temps). Comme toujours, le marché a fini 
par se redresser et atteindre de nouveaux sommets.
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Rendements annuels (%, 2007-2018)

Source : FactSet, au 31 décembre 2018. Les obligations à rendement élevé sont représentées par l’indice JPMorgan Domestic High Yield. Les obligations américaines sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Les FPI sont représentées 
par l’indice FTSE NAREIT Equity REIT. Les sociétés en commandite principales (SCP) sont représentées par l’indice Alerian MLP. Les actions internationales sont représentées par l’indice MSCI EAEO. Les actions des marchés émergents sont représentées par 
l’indice MSCI Marchés émergents. Les produits de base sont représentés par l’indice Bloomberg Commodity. Les actions à petite capitalisation sont représentées par le rendement total de l’indice Russell 2000. Les actions à grande capitalisation sont représentées 
par l’indice Russell 1000. Les titres mondiaux 60/40 sont représentés à 60 % par l’indice MSCI Monde tous pays et par l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les indices sont définis à la page 11. 
La diversification n’est pas une garantie de gain et ne protège pas contre les pertes. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 10
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La diversification par catégorie d’actif peut empêcher 
les investisseurs de miser sur les titres gagnants de 
l’année précédente.

Comme le montre le graphique, les titres gagnants 
d’une année donnée ne sont pas nécessairement les titres 
gagnants de l’année suivante. Souvent, les titres les plus 
performants de l’année précédente se retrouvent en queue 
de peloton, et vice-versa.



Définitions des indices

L’indice Alerian MLP est un indice composé des 50 plus grandes sociétés en commandite 
principales (SCP) du secteur de l’énergie.

L’indice Bloomberg Barclays US Aggregate Bond est un indice d’obligations d’État 
et d’obligations de sociétés qui tient compte du réinvestissement des dividendes.

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate est un indice non géré considéré 
comme représentatif des marchés de titres à revenu fixe mondiaux de qualité supérieure. 

L’indice Bloomberg Barclays US Treasury Index est un indice non géré des titres 
du Trésor américain dont la durée à l’échéance est d’au moins un an.

L’indice Bloomberg Barclays 1-3 Year US Treasury est un indice non géré des titres 
du Trésor américain dont la durée à l’échéance est d’un an à trois ans.

L’indice Bloomberg Commodity est composé des produits de base négociés sur 
une bourse américaine, à l’exception de l’aluminium, du nickel et du zinc qui se 
négocient à la London Metal Exchange.

Le programme relatif à l’indice des prix à la consommation (IPC) produit des données 
mensuelles sur les variations des prix payés par les consommateurs urbains pour 
un panier représentatif de produits et de services.

La moyenne Dow Jones des valeurs industrielles est une moyenne pondérée des cours 
de 30 actions de sociétés de premier ordre qui sont généralement des chefs de file 
dans leur secteur d’activité. 

L’indice FTSE National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) Equity REIT 
est un indice composé de sociétés qui possèdent et exploitent des biens immobiliers 
productifs de revenus dont au moins 75 % des placements bruts sont investis dans 
des titres de participation ou des titres hypothécaires d’immeubles commerciaux.

Le prix au comptant de l’or est présenté en dollars américains par once troy.

L’indice JPMorgan Domestic High Yield reproduit l’univers des obligations américaines 
de qualité inférieure aux États-Unis.

L’indice MSCI Monde tous pays est un indice non géré considéré comme représentatif 
des actions à moyenne et grande capitalisation dans les marchés développés 
et émergents. L’indice est calculé en fonction du rendement net, déduction faite 
des impôts applicables aux investisseurs non-résidents. 

L’indice MSCI EAEO mesure le rendement des actions des marchés développés, 
à l’exclusion des États-Unis et du Canada.

L’indice MSCI Marchés émergents mesure le rendement des actions des marchés émergents.

L’indice Russell 1000 mesure le rendement des actions à grande capitalisation.

L’indice Russell 2000 mesure le rendement des actions à petite capitalisation.

L’indice S&P 500 est un indice pondéré selon la capitalisation boursière 
des 500 plus grandes sociétés américaines.

L’indice des prix des maisons Shiller suit l’évolution des prix des maisons aux États-Unis. 

Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Les rendements 
des indices sont fournis à titre d’illustration seulement et ne constituent pas une prévision 
ou une indication du rendement d’un placement quelconque. Les rendements passés 
ne garantissent pas les résultats futurs.

Ni MSCI, ni aucune autre partie participante ou liée à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration d’informations de MSCI ne donne de garantie expresse ou implicite ou ne fait quelque représentation que ce soit à l’égard de ces données (ou des résultats obtenus par l’utilisation 
de celles-ci), et toutes les parties se dégagent expressément de toute responsabilité d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier de ces données. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, ses filiales et tous les tiers 
liés à la collecte, à la saisie ou à l’élaboration d’informations de MSCI ne peuvent en aucun cas être tenus responsable au titre de dommages directs, indirects, particuliers, punitifs, collatéraux ou autres (y compris la perte de bénéfices) même s’ils ont été avisés de la possibilité 
de tels dommages. La distribution et la diffusion des données de MSCI sont interdites sans l’autorisation écrite expresse de MSCI.

Les indices Russell sont des marques de commerce ou de service de Frank Russell Co. Russell® est une marque de commerce de Frank Russell Co. 11



À propos du risque
Les placements dans les titres à revenu fixe comportent un risque de taux d’intérêt. En règle générale, les prix des obligations baissent lorsque les taux d’intérêt augmentent, et vice-versa; c’est ce que l’on appelle 
le risque de taux d’intérêt.

Les obligations à rendement élevé (spéculatives) comportent un risque plus élevé de défaillance et de fluctuation de prix en raison des variations de la cote de solvabilité de l’émetteur, alors que la valeur 
des obligations étrangères, y compris celles des marchés émergents, peut fluctuer davantage en raison de problèmes politiques accrus, de particularités fiscales et des mouvements de change.

Les titres étrangers comportent des risques additionnels, notamment les fluctuations des taux de change, les bouleversements politiques et économiques, le manque relatif de renseignements, la liquidité relativement faible 
des marchés et l’absence éventuelle de mesures de contrôle et de normes financières et comptables rigoureuses.

Les placements dans des instruments immobiliers peuvent fluctuer en fonction de facteurs économiques, juridiques ou environnementaux qui se répercutent sur les valeurs des biens, les loyers ou les taux d’occupation 
des immeubles. Les entreprises immobilières, y compris les FPI ou des structures similaires, sont généralement des sociétés à petite ou moyenne capitalisation et leurs actions peuvent être plus volatiles et moins liquides.

Les actions des sociétés à petite et moyenne capitalisation ont tendance à être davantage exposées aux changements défavorables et peuvent être plus volatiles ou moins liquides, ou être soumises à des restrictions 
relativement à leur revente.

Les valeurs des actions et des autres titres de participation évoluent en fonction de nombreux facteurs, y compris le bénéfice passé et prévu de l’émetteur, la valeur de ses actifs, les conditions économiques générales, 
les taux d’intérêt, les perceptions des investisseurs et la liquidité du marché.

Le présent document est fourni à titre indicatif, informatif, éducatif et de divertissement seulement.

Le présent document ne constitue pas une recommandation d’une stratégie de placement ou d’un produit à un investisseur en particulier. Les investisseurs devraient consulter un spécialiste des placements 
avant de prendre toute décision de placement.

Les opinions exprimées par les professionnels d’Invesco ne reflètent pas nécessairement celles d’Invesco Distributors, Inc. et sont susceptibles de changer en tout temps en fonction du marché et d’autres conditions. 
Cette présentation est fournie à des fins d’information seulement et ne constitue pas une offre de conseil en placement ou de produit financier quelconque. De plus, les résultats que les investisseurs pourraient atteindre 
peuvent différer des résultats présentés.

Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement à venir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire auprès 
de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Toutes les données sont en dollars américains, à moins d’indication contraire.

InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence.

© Invesco Canada Ltée, 2019.

Publié le 21 octobre 2019.
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