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Investir dans le pays des occasions  

On réfère souvent aux États-Unis comme « the land of opportunity » (le pays des 
occasions) – ils sont renommés pour beaucoup de choses, y compris la plus 
grande économie du monde. 

Pour les investisseurs, cela se traduit par des occasions de diversification plus 
nombreuses que dans un portefeuille entièrement composé d’actions 
canadiennes. 

Par exemple, le plus important indice boursier du Canada, le TSX, est composé 
principalement de trois secteurs, soit les services financiers, les matières 
premières et l’énergie. Or, le plus important indice des États-Unis, l’indice S&P 
500, est composé de multiples secteurs, dont la technologie, la fabrication et les 
soins de santé. 

Les mêmes conditions économiques peuvent générer des résultats très différents 
d’un secteur du marché à l’autre. Les sociétés de services financiers et les 
assureurs pourraient bien s’en tirer dans un contexte de hausses des taux 
d’intérêt, alors que la même situation pourrait nuire dans d’autres secteurs. 

Avoir un portefeuille de placements diversifié avec des placements dans 
différents secteurs d’activité et différentes régions peut aider à atténuer les 
pertes subies en raison d’un secteur en particulier. 

Discutez avec votre conseiller de la façon dont les occasions aux États-Unis 
peuvent vous aider à diversifier votre portefeuille. 
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