
LA RÉUSSITE MESURÉE EN JOURS

CROISSANCE DE 10 000 $
Actions américaines de janvier 1992 à décembre 2021

Investi pendant 
toutes les 
journées

En 
commençant 

avec 
10 000 $

Manquer les 
10 meilleures 

journées

Manquer les 
30 meilleures 

journées

Manquer les 
60 meilleures 

journées

208 215 $

95 391 $

35 785 $

11 304 $



1 ©Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduites ni distribuées; et 3) sont fournies sans garantie quant à leur 
exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables de tout dommage ou de toute perte découlant de l’usage de ces informations. Les rendements passés ne garantissent pas 
les résultats futurs. À des fins d’illustration uniquement. Les indices mentionnés ci-dessus ne sont pas gérés et on ne peut pas y investir directement. 
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commission de suivie, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. 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. Veuillez consulter votre propre conseiller financier à propos de votre situation personnelle. Placements NEI s’efforce de garantir que le contenu est tiré de sources 
considérées comme fiables et que les données et les opinions présentées sont complètes et exactes. Néanmoins, Placements NEI ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenue responsable des 
erreurs ou omissions éventuelles aux présentes.
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 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en 
commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (les « Caisses ») et au Groupe CUMIS limitée.
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Que montre ce graphique?

Quelques jours suffisent à faire une grande différence pour votre 
portefeuille. La barre de gauche montre à quel point un placement de 
10 000 $ aurait fructifié si vous aviez détenu des actions américaines au 
cours des 30 dernières années. Mais que se serait-il passé si vous aviez 
manqué les dix meilleures journées au cours de cette période? Vous  
auriez alors renoncé à environ 112 000 $  – soit plus de la moitié de  
vos économies.

Il est vrai que manquer les 10 pires journées représente une excellente 
façon d’obtenir le contraire : des gains importants. Mais le problème est 
qu’il est impossible de prévoir les meilleures et les pires journées.

En résumé

Pour vous assurer que votre portefeuille bénéficie en tout temps des 
meilleures journées sur le marché, peu importe quand celles-ci surviennent, 
vous devez accepter de subir aussi les pires journées. Conservez vos 
placements, cela s’avérera rentable au bout du compte. 

Actions américaines: indice S&P 500 en $ CA, incluant les dividendes. Source des données : Morningstar1. Les rendements des indices ne comprennent pas les frais; vous ne pouvez pas investir 
dans un indice. « Les meilleures journées » se définissent comme les séances boursières quotidiennes ayant procuré les meilleurs rendements en pourcentage.
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