
DÉCISIONS D’UN INVESTISSEUR EN ACTIONS  
DURANT UN MARCHÉ BAISSIER

Que montre ce graphique?

Si vous aviez investi 10 000 $ dans un portefeuille d’actions mondiales au 
début de l’année 2007, celui-ci aurait valu 5 773 $ en mars 2009, le mois au 
cours duquel les marchés boursiers mondiaux avaient atteint un plancher 
en raison de la crise financière, soit une baisse de près de 42 %. Si vous 
aviez abandonné à ce moment-là et transféré le solde de votre portefeuille 
dans un CPG de cinq ans (évidemment sans savoir que les marchés avaient 
atteint leur point le plus bas), 13 ans plus tard vous n’auriez toujours pas 
récupéré votre perte. En revanche, si vous aviez simplement conservé votre 
placement, votre argent aurait plus que triplé. Si vous aviez ajouté 10 000 $, 

vous auriez alors gagné environ 4,3 fois le total de votre capital investi. (Les 
notes concernant les graphiques figurent à la page suivante.)

En résumé

Il est impossible de savoir quand les marchés atteignent un pic ou un 
creux. Mais, nous savons très bien que vendre ses placements après une 
forte perte risque d’avoir une incidence négative sur votre avenir financier. 
En d’autres termes : ne perdez pas deux fois.
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Placement de 10 000 $ dans un portefeuille d'actions mondiales
VENDRE : transférer dans un CGP canadien de 5 ans

CONSERVER : rester investi dans le portefeuille d'actions mondiales

ACHETER : ajouter 10 000 $ dans le portefeuille d'actions mondiales



À propos du graphique

Le graphique est présenté à des fins d’illustrations seulement. Actions 
mondiales : indice MSCI Monde. Les rendements mensuels des indices 
sont en dollars canadiens et comprennent les dividendes. Les frais ne sont 
pas pris en compte dans les rendements des indices; il n’est pas possible 
d’investir dans un indice. Données du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021. 
Source : Morningstar.

Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément des conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Les opinions exprimées aux présentes peuvent 
changer sans préavis, les marchés évoluant en permanence. Les renseignements contenus dans le présent document sont jugés fiables, mais NEI ne garantit pas leur exhaustivité ni leur exactitude. Les opinions exprimées à l’égard d’une 
société, d’un titre, d’un secteur ou d’un marché en particulier ne doivent pas être interprétées comme une intention de réaliser des transactions concernant un fonds géré par Placements NEI.
Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à des investissements dans des fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur peut ne pas être reproduit.
Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. 
(« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % respectivement par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en 
commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.
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