DÉCISIONS D’UN INVESTISSEUR
EN ACTIONS DURANT UN MARCHÉ BAISSIER
70 000 $

Placement de 10 000 $ en actions mondiales

63 225 $

VENTE : transfert dans un CPG canadien à 5 ans

60 000 $

DÉTENTION : conservation du portefeuille d'actions mondiales
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ACHAT : renchérissement de 10 000 $ en actions mondiales
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Que montre ce graphique?

En résumé

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 moins-value de près de 42 %.
Si vous aviez jeté l’éponge à ce moment-là et transféré le solde de votre
portefeuille dans un CPG à cinq ans (évidemment sans savoir que les
marchés avaient atteint leur point le plus bas), 11 ans plus tard vous
n’auriez toujours pas récupéré votre mise. En revanche, si vous aviez
simplement conservé votre exposition aux marchés boursiers, la valeur
de vos placements aurait plus que doublé. Si vous aviez surenchéri de
10 000 $, vous auriez alors gagné environ 3 fois le total du capital investi.
(Les notes concernant les graphiques figurent à la page suivante.)

Il est impossible de savoir quand les marchés atteignent un pic ou un
creux. En revanche, on sait très bien que revendre ses placements après
une forte correction risque d’avoir des conséquences financières
négatives. En d’autres termes : ne perdez pas deux fois de suite.

À PROPOS DU GRAPHIQUE
Présenté à des fins d’illustrations seulement. Actions mondiales : indice MSCI Monde. Rendements mensuels des indices en dollars canadiens après prise
en compte des dividendes. Frais non pris en compte dans les rendements indiciels; il n’est pas possible d’investir dans un indice. Données du 1er janvier 2007
au 31 décembre 2019. Source : Morningstar.

» EXIGEZ PLUS. COMME NOUS.

placementsnei.com
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 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, juridiques, comptables, 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 de commerce déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NordOuest & Éthiques inc. est une filiale entièrement détenue par Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est une filiale à
part entière de Commandité Patrimoine Aviso S.E.C. (« Patrimoine Aviso S.E.C. ») qui est elle-même détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite appartenant aux cinq caisses provinciales
Credit Union (les « Caisses ») ainsi qu’au groupe CUMIS.
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