
Transcription de la vidéo Solutions 
 

Qu'est-ce que cette histoire de marchés émergents? 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une nouvelle catégorie d’actif dans le monde des 
placements, vous en entendez peut-être plus parler ces jours-ci. Alors, pourquoi 
en parle-t-on autant? 

Les pays affichant une forte croissance économique et industrielle, ainsi qu’une 
hausse des revenus des ménages, peuvent tomber dans la catégorie des marchés 
émergents. 

Au fur et à mesure que le monde évolue, les marchés émergents évoluent aussi. 
Auparavant, le Brésil, le Mexique et l’Afrique du Sud représentaient près de 30 % 
de l’indice MSCI Marchés émergents. 

Maintenant, l’Asie domine ce marché. La demande de technologies et de services 
de communication a contribué à ce que la Chine, l’Inde et la Corée du Sud 
représente près de 80 % de l’indice! 

Les pays de ce groupe pourraient connaître des transformations intéressantes et 
une expansion rapide. Selon votre tolérance au risque, l’exposition aux marchés 
émergents pourrait générer une forte croissance et une diversification à long 
terme. 

N’oubliez pas, cependant, que les pays émergents présentent un risque plus élevé 
d’instabilité politique et de volatilité et offrent moins de transparence que les 
marchés développés. 

Les fonds communs de placement ou d’autres produits gérés peuvent offrir le 
meilleur moyen de profiter de ce marché. Des gestionnaires de portefeuille 
spécialisés surveillent de près les marchés et déterminent les meilleures 
occasions. 

Parlez à votre conseiller des occasions qui se présentent dans les marchés 
émergents et demandez-lui si c’est la bonne solution pour vous. 
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