UNE SITUATION DANS
L’ENSEMBLE POSITIVE
MARCHÉS HAUSSIERS ET BAISSIERS
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Que montre ce graphique?

En résumé

L’examen des rendements boursiers des 60 dernières années conclut sans
aucun doute à la prédominance des phases haussières. Les périodes de
hausse des cours boursiers (ou « marchés haussiers ») ont généralement
duré quatre fois plus longtemps que les périodes de baisse (ou « marchés
baissiers »). De plus, les premiers ont procuré une appréciation médiane
de presque 170 %, largement de quoi compenser les seconds, dont la
perte médiane ne s’est établie qu’à 34 %.

Données historiques à l’appui, les marchés haussiers ont généralement :
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duré plus longtemps, et
été plus fréquents que les marchés baissiers, tout en
produisant des gains qui ont largement compensé les pertes de
ces derniers.

À PROPOS DE CE GRAPHIQUE
Indice S&P 500 en $ US du 1er janvier au 30 septembre 2020, sans prise en compte des dividendes. Source : Morningstar. Un « marché haussier » se définit
comme une séquence ayant procuré des gains de 20 % ou plus par rapport au creux précédent. Un « marché baissier » se définit comme une séquence
ayant déclenché des pertes de 20 % ou plus par rapport au sommet précédent.

» EXIGEZ PLUS. COMME NOUS.
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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. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est commanditée de NEI S.E.C.et filiale entièrement détenue par Patrimoine
Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est la seule commanditaire de NEI S.E.C. 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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