LE PLUS COURT MARCHÉ
BAISSIER DE L’HISTOIRE
INDICE S&P 500 DU 1ER JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2020
L'indice S&P 500 progresse depuis le 23 mars
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Indice S&P 500 en $ US du 1er janvier au 30 septembre 2020, sans prise en compte des dividendes. Les rendements indiciels n’intègrent pas les frais; vous ne pouvez investir dans un indice.
Source des données du graphique : Morningstar. « Le plus court marché baissier de l’histoire » s’entend de l’analyse effectuée par Yardeni Research à partir de données remontant jusqu’à 1928.

POINTS ESSENTIELS
• Le marché baissier de 2020 causé par la pandémie s’est avéré le plus court de l’histoire, l’indice S&P 500 plongeant de 34 % entre son pic du 19 février et
son creux du 23 mars
• La séquence de baisse a duré 33 jours, par rapport à 13 mois pour la durée médiane des replis boursiers enregistrés depuis 1960
• Le 18 août, l’indice avait inscrit une progression de 52 % depuis son creux et avait effacé toutes ses pertes, confirmant le début d’un nouveau marché
haussier dès le 23 mars
• Au 30 septembre, ce nouveau marché haussier comptait déjà six mois d’existence, l’indice ayant progressé de 50 % depuis le creux et de 4 % depuis le
1er janvier, ou de 52 % et 6 % respectivement en incluant les dividendesle 1er janvier, ou de 52 % et 6 % respectivement en incluant les dividendes

» 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. (« 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 entièrement détenue par Patrimoine Aviso S.E.C. qui est elle-même détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 %
par une société en commandite appartenant aux cinq caisses provinciales Credit Union (les « Caisses ») ainsi qu’au groupe CUMIS limitée.
10/20

