
Certaines des principales raisons invoquées pour n’avoir pas 
investi en bourse au cours des trois dernières décennies

 

Source : BMO Investissements Inc.

BMO fonds d’investissement
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1987

  Krach 
boursier 
du lundi noir
  La grande 
panique sur les 
marchés entraîne 
un fort recul des 
actions.

-26 %

1990

  Guerre 
du golfe 
Persique

 L’Irak envahit 
le Koweit et 
les forces de 
la Coalition 
réagissent.

LE CANADA EST  
EN RÉCESSION

-22 %

1997 – 1998

  Crise 
asiatique 
et russe

 L’effondrement 
de la devise 
thaïlandaise se 
répercute dans 
toute l’Asie. 
Dévaluation du 
rouble et défaut 
de paiement 
majeur sur la dette 
russe.

-28 %

2000 – 2003

  Bulle techno 
/scandales 
comptables

 L’essor prodigieux 
des sociétés 
liées à l’Internet 
connaît une fin 
brutale. Mise au 
jour de nombreux 
scandales 
comptables 
qui ont ébranlé 
de grandes 
entreprises.

-45 %

2007 – 2008

   Crise des prêts 
hypothécaires  
à risque / crise 
du crédit

 Fort recul des titres 
adossés à des prêts 
hypothécaires à  
risque. La solvabilité  
des banques est  
remise en question,  
le crédit se resserre 
et l’humeur des 
investisseurs est 
au plus bas.

LE CANADA EST  
EN RÉCESSION

-44 %

2011 – 2012

  Crise  
européenne

 Plusieurs États 
européens sont 
incapables de 
rembourser ou  
de refinancer  
leur dette.

-19 %

2015

  Crise du 
marché chinois
L’indice MSCI Chine a 
chuté de 23,9 % 
entre le 30 avril et le 
30 septembre 2015, à 
cause de la piètre 
croissance 
économique chinoise, 
conjuguée à la 
dévaluation du yuan 
et à son 
affaiblissement 
subséquent. On ne 
sait pas si cette 
tendance se 
poursuivra et, si c’est 
le cas, pour combien 
de temps.

-11 %

2018

 Volatilité des 
marchés en fin  
de cycle 
D’octobre à la fin de 
décembre 2018, les 
places boursières se 
sont écroulées sous 
le poids de la hausse 
des taux d’intérêt, 
des inquiétudes 
grandissantes 
liées au commerce 
mondial, et de 
l’apathie générale 
des valorisations, 
causée par la 
surévaluation des 
titres technologiques.

-11 %

2020

  Pandémie de 
COVID-19
 L’indice composé 
S&P/TSX a 
reculé de 37,4 
% entre le 20 
février 2020 et 
le 23 mars 2020 
en raison des 
préoccupations 
suscitées par 
la pandémie 
mondiale de 
COVID-19.

-37 %

Pourquoi investir ?



…Vous investissez pour faire fructifier votre argent
« Le marché boursier a fluctué au fil des années, mais il affiche dans l’ensemble une tendance haussière. Si vous avez conservé vos placements en période de volatilité, vous 
auriez obtenu un rendement supérieur. »
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Croissance de 10 000 $ investi depuis 1987

Actions canadiennes 
- S&P / TSX

CPG 5 années

Inflation

Portefeuille Équilibré (60 %
d'actions, 40 % revenu fixe)
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Krach 
boursier 
du lundi 
noir

1

Guerre 
du golfe 
Persique

2

Crise 
asiatique 
et russe

3
Bulle techno / 
scandales 
comptables

4

Crise des prêts 
hypothécaires 
à risque / crise 
du crédit

5

Crise 
européenne

6
Crise du 
marché  
chinois

Volatilité des 
marchés en  
fin de cycle

Pandémie 
de COVID-19 7

8

9
Les actions canadiennes 

auraient généré 
près de 17 fois votre 
investissement initial.

Valeur de votre  
placement à la fin

Rendement 
annuel moyen

Actions canadiennes  $ 172 928 8,48 %

Portefeuille Équilibré  $ 154 922 8,14 %

CPG 5 années  $ 43 390 4,28 %

HAUSSE DU COÛT DE LA VIE

Total Moyenne annuelle

Inflation  $ 21 496 2,21 %

Source : Morningstar Direct. Présentée qu’à des fins d’illustration, depuis 31 décembre 2021. 
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.

La performance de l’indice composé S&P/TSX dont il est fait mention à la page précédente n’est pas représentative de la performance de quelque fonds d’investissement BMO que ce soit et n’est présentée qu’à des fins d’illustration. Les fonds d’investissement BMO désignent 
certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les fonds d’investissement peuvent comporter des frais de courtage, des 
commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les placements dans les fonds d’investissement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi (le cas échéant), de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez
lire l’aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement pertinent avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Les distributions ne sont pas garanties 
et sont susceptibles d’être changées ou éliminées.
Pour connaître les risques liés à un placement dans les fonds d’investissement BMO, veuillez consulter les risques spécifiques énoncés dans le prospectus.
Les fonds d’investissement BMO sont gérés par BMO Investissements Inc., une société de gestion de fonds d’investissement et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
MD/MC Marque de commerce / marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
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