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Ne manquez pas les meilleures occasions 
du marché

Il ne s’agit pas 
de chercher 
à anticiper 
le marché, mais 
plutôt d’y rester.

Lorsque les marchés sont volatils, 
la plupart des investisseurs ont 
tendance à s’affoler et à vendre 
leurs placements au mauvais moment, 
acceptant de ce fait d’essuyer 
de lourdes pertes. À long terme, 
les marchés sont résilients et les 
investisseurs qui conservent leurs 
placements recouvreront leurs pertes 
et verront leur patrimoine croître.

Ne laissez pas l’agitation 
à court terme perturber 
vos objectifs à long terme. 
Conservez vos placements 
et récoltez les fruits.

!

Valeur de 100 000 $ placés sur 22 ans, de 2000 à 2022

Ne rater que quelques jours de bourse peut avoir de lourdes conséquences 
sur votre portefeuille.
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En conservant vos placements, 
vous ne ratez pas les meilleurs jours 
de bourse.

• Parce que vous avez conservé vos placements,  
votre portefeuille a rapporté 318,0 % et sa valeur est de 417 957 $.

• En ratant les 5 meilleurs jours de bourse,  
votre portefeuille a rapporté 169,5 % et sa valeur est de 269 530$.

• En ratant les 10 meilleurs jours de bourse,  
votre portefeuille a rapporté 102,5 % et sa valeur est de 202 503 $.

• En ratant les 20 meilleurs jours de bourse,  
votre portefeuille a rapporté 32,3 % et sa valeur est de 132 277 $.

• En ratant les 30 meilleurs jours de bourse,  
votre portefeuille a perdu 9,8 % et sa valeur est de 90 242 $.

• En ratant les 60 meilleurs jours de bourse,  
votre portefeuille a perdu 64,9 % et sa valeur est de 35 070 $.

Source : Bloomberg, 2022.
L’illustration repose sur la performance de l’indice composé de rendement total S&P/TSX du 1 janvier 2000 au 31 
decembre 2022. L’impôt sur le revenu payable par l’investisseur susceptible de réduire le rendement n’est pas pris 
en compte. Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Ils ne doivent donc pas être interprétés comme 
des conseils en placement et ne constituent pas une prévision des rendements futurs. Les placements ou les 
stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation de chaque investisseur.
Les rendements indiciels ne tiennent pas compte des frais d’opération ni de la déduction d’autres frais et charges. 
Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Le rendement passé n’est pas indicatif des rendements 
futurs.
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Confiance voulue pour rester sur le marché
Il ne s’agit pas d’anticiper le marché, mais bien d’y rester sur une longue période...
Investir exige de la patience et un horizon à long terme. Les événements qui se produisent chaque jour sur le marché sont 
souvent des distractions qui nuisent à la réalisation de vos objectifs. Il a été démontré qu’opter pour des placements en actions 
et des solutions de portefeuille équilibrées est la meilleure façon d’atteindre ses objectifs à long terme.
Ne réagissez pas de façon excessive aux manchettes, car les marchés continueront d’atteindre de nouveaux sommets 
au fil des ans, et évitez de prêter attention aux fluctuations à court terme.

Année S&P 500 Manchette Année S&P 500 Manchette

1950 17,05 Guerre de Corée 1998 980,28 Crise asiatique/russe | LTCM s’écroule

1952 24,14 Le président Truman saisit les usines d’acier 2000 1 394,46 Lendemain du bogue de l’an 2000 | Bulle techno

1954 26,08 Auditions sur le communisme (McCarthy et l’armée) 2001 1 366,01 Récession | 11-Septembre

1956 43,82 Crise du canal de Suez 2002 1 130,20 Scandales de la comptabilité des entreprises

1958 41,70 Récession durant le mandat d’Eisenhower 2003 855,70 Le président Bush déclare la guerre à l’Irak

1960 55,61 L’URSS abat un avion-espion américain 2004 1 131,13 Déficits budgétaire et commercial massifs aux É.-U.

1962 68,84 Krach éclair de 1962 | Crise des missiles de Cuba 2005 1 181,27 Prix record du pétrole et du gaz

1964 77,04 N.-Vietnam | Incident du golfe du Tonkin 2006 1 280,08 Éclatement de la bulle immobilière

1966 92,88 La guerre du Vietnam s’intensifie 2007 1 438,24 Crise des prêts hypothécaires à haut risque

1968 92,24 Le USS Pueblo est capturé 2008 1 378,55 Crise bancaire et du crédit

1970 85,02 Le conflit s’étend au Cambodge 2009 825,88 Récession (emploi) | Contraction du crédit

1972 103,94 Plus gros déficit commercial de l’histoire des É.-U. 2010 1 073,87 Crise de la dette souveraine

1974 96,57 Plus fort recul du marché en 40 ans 2011 1 286,12 Crise de la zone euro

1976 100,86 L’économie se relève du krach de 1973-1974 2012 1 312,41 Précipice budgétaire aux É.-U.

1978 89,25 Les taux d’intérêt montent 2013 1 498,11 La Fed commence à réduire ses mesures de relance

1980 114,16 Taux à des sommets historiques (10 ans = 15 %+) 2014 1 782,59 Flambée d’Ebola

1982 120,40 Pire récession en 40 ans | Crise de la dette 2015 2 130,82 Ventes massives sur les marchés des marchandises

1984 163,41 Déficits fédéraux record aux É.-U. 2016 2 190,15 Brexit

1986 211,78 Marchés à des sommets | 
Libéralisation des marchés au R.-U. 2017 2 673,61 Baisse du prix du pétrole

1988 257,07 Récession appréhendée après le lundi noir 2018 2 506,85 Ventes massives sur les marchés boursiers

1990 329,08 Guerre du Golfe | Pire recul du marché en 16 ans 2019 3 230,78 Guerre commerciale États-Unis–Chine

1992 408,78 Élections | Stagnation des marchés 2020 3 269,96 Pandémie de COVID-19

1994 481,61 Ventes massives des titres souverains | 
Montée des taux d’intérêt 2021 4 766,00 Inflation record

1996 636,02 « Exubérance irrationnelle », Alan Greenspan

Source : BMO Gestion d’actifs inc. * Les valeurs de clôture de l’indice des prix S&P 500 ont été utilisées pour montrer l’évolution sur une longue période.

Cette communication est fournie à titre informatif seulement. L’information qu’elle contient ne constitue pas une source de conseils en placement et 
ne doit pas être considérée comme telle. Les placements particuliers ou les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de la situation 
de l’investisseur. Il est préférable, en toute circonstance, d’obtenir l’avis de professionnels.
MC/MD Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc. et BMO Investissements Inc.
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