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Ça vous rappelle quelque chose?
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Les émotions des investisseurs mises à l’épreuve  
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Conservez vos placements pour tirer profit des reprises 

Leçons d’histoire – le marché peut se redresser rapidement

Événement / début de l’événement

Chute de l’indice S&P 

500 (pourcentage en 

nombre de semaines)

Mois au cours duquel 

la chute la plus 

marquée s’est produite

Variation nette six 

mois après la chute 

la plus marquée

Redressement – délai 

avant le retour du 

marché au niveau 

précédent 

Guerre de Corée, juin 1950 -15 % en 5 semaines Juillet 1950 +31 % 3 mois

Spoutnik, octobre 1957 -10 % en 3 semaines Octobre 1975 +8 % 7 mois

Crise des liquidités, mai 1970 -23 % en 8 semaines Juillet 1970 +16 % 7 mois

Embargo pétrolier par les États arabes, octobre 

1973
-17 % en 9 semaines Décembre 1973 -1 % 6 ans

Démission de Nixon, août 1974 -19 % en 5 semaines Octobre 1974 +30 % 6 mois

Crise cambiaire, octobre 1978 -11 % en 3 semaines Novembre 1978 +8 % 9 mois et demi

Monopole de l’argent des frères Hunt, mars 1980 -11 % en 4 semaines Mars 1980 +9 % 3 mois et demi

Panique financière, octobre 1987 -24 % en 3 semaines Octobre 1987 +7 % 21 mois

Invasion du Koweït par l’Iraq, août 1990 -15 % en 11 semaines Octobre 1990 +27 % 6 mois et demi

Dépréciation des monnaies asiatiques, mars 1997 -8 % en 5 semaines Avril 1997 +31 % 2 mois

Défaut de paiement de la dette russe, août 1998 -13 % en 5 semaines Septembre 1998 +31 % 3 mois

Attentats terroristes, 11 septembre 2001 -12 % en 1 semaine Septembre 2001 +19 % 2 mois

Guerre en Iraq, mars 2003 -2 % en 1 semaine Mars 2003 +23 % 1 demi-mois

Crise financière américaine et opération de 

sauvetage, septembre 2008
-36 % en 10 semaines Octobre 2008 +11 % 27 mois

Source : Morningstar Direct, 31 juillet 2018.
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Rendement du S&P/TSX 
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Rendement des obligations canadiennes lors des reculs les plus 
marqués des actions canadiennes

Pires périodes de déclins

Indice S&P/TSX 

(rendement

total)

Indice obligataire 

universel FTSE 

TMX Canada 

(rendement total)

Écart

1er septembre au 21 décembre 2000 -24,2 % 3,1 % 27,3 %

30 janvier 2001 au 4 avril 2001 -20,4 % 1,3 % 21,7 %

22 mai 2001 au 21 septembre 2001 -22,0 % 5,0 % 27,0 %

7 mars 2002 au 23 juillet 2002 -22,1 % 4,5 % 26,6 %

18 juin 2008 au 9 mars 2009 -48,5 % 4,7 % 53,2 %

5 avril 2011 au 4 octobre 2011 -20,6 % 8,3 % 28,9 %

15 avril 2015 au 20 janvier 2016 -21,5 % 0,1 % 21,6 %

Source : GLC Groupe de gestion d’actifs Ltée, Bloomberg, PC Bond, 30 juin 2018.
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La gestion des comportements est importante

L’écart entre le rendement moyen des portefeuilles des 

investisseurs et celui de plusieurs indices boursiers est considérable

Source : JP Morgan Institutional, Guide to Markets, au 31 juillet 2019
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L’indice S&P/TSX sur 20 ans :
Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer les meilleures semaines


