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Kevin Headland 
L'important n'est pas d'anticiper le marché, mais d'y rester longtemps. Nous avons tous entendu cette 
phrase à un moment ou à un autre, car il s'agit probablement de l'une des citations les plus utilisées en 
matière d'investissement. Elle semble être un conseil judicieux, mais en réalité les données suggèrent le 
contraire. Historiquement, anticiper le marché permet d'obtenir des rendements supérieurs. Depuis la 
grande crise financière de 2009, le rendement moyen du marché boursier américain au sens large, mesuré 
par l'indice S&P 500 sur la base d'une année civile, a été d'environ 14 % par an. 
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Si tu as manqué les dix meilleurs jours de bourse, ton rendement moyen a été d'environ -10%. Si tu avais 
manqué les dix pires jours de bourse, ton rendement aurait grimpé en flèche pour atteindre près de 52%. Le 
problème est qu'il n'existe pas de stratégie cohérente pour savoir quand entrer et sortir des marchés. Le fait 
que les pires et les meilleurs jours soient souvent rapprochés rend l'exécution encore plus difficile. 
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Par exemple, en 2020, à l'exception de deux points de données, les dix meilleurs jours, où les rendements 
ont varié de 3,4 % à 9,4 %, et les dix pires jours, où les rendements ont varié de -3,5 % à -12 %, ont tous eu 
lieu en mars et avril et ont été mélangés. Si nous avions une boule de cristal et que nous avions le temps 
d'exécuter, le fait d'anticiper les marchés est une bien meilleure stratégie. 
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Cependant, dans la pratique, rester sur les marchés à long terme est une stratégie plus réaliste. Si 
l'investissement à long terme permet à de nombreux investisseurs d'atteindre leurs objectifs financiers, 
nous ne devrions pas être trop gourmands en essayant d'éviter les pires jours, car au bout du compte, nous 
risquons aussi de manquer les meilleurs jours. 
 
 
Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Les marchés des capitaux sont volatils et peuvent considérablement fluctuer 
sous l’influence d’événements liés aux sociétés, aux secteurs, à la politique, à la réglementation, au marché ou à l’économie.  
 
Les renseignements fournis ne tiennent pas compte de la convenance des placements, des objectifs de placement, de la situation financière ni des besoins 
particuliers d’une personne donnée. 

Tous les aperçus et commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en 
placement ou en droit. Il est recommandé aux clients actuels et potentiels de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Gestion de 
placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni ses représentants (collectivement, « Gestion de placements Manuvie ») ne fournissent de conseils dans le domaine 
de la fiscalité, des placements ou du droit. 

Le présent document est réservé à l’usage exclusif des personnes ayant le droit de le recevoir aux termes des lois et des règlements applicables des territoires de 
compétence; il a été produit par Gestion de placements Manuvie et les opinions exprimées sont celles de Gestion de placements Manuvie au moment de la 
publication, et pourraient changer en fonction de la conjoncture du marché et d’autres conditions. Bien que les renseignements et analyses aux présentes aient été 
compilés ou formulés à l’aide de sources jugées fiables, Gestion de placements Manuvie ne donne aucune garantie quant à leur précision, à leur exactitude, à leur 
utilité ou à leur exhaustivité, et n’accepte aucune responsabilité pour toute perte découlant de l’utilisation de ces renseignements ou analyses. Le présent document 
peut comprendre des prévisions ou d’autres énoncés de nature prospective portant sur des événements futurs, des objectifs, des stratégies de gestion ou d’autres 
prévisions, et n’est à jour qu’à la date indiquée. Les renseignements fournis dans le présent document, y compris les énoncés concernant les tendances des marchés 
des capitaux, sont fondés sur la conjoncture, qui évolue au fil du temps. Ces renseignements peuvent changer à la suite d’événements ultérieurs touchant les 
marchés ou pour d’autres motifs. Gestion de placements Manuvie n’est nullement tenue de mettre à jour ces renseignements. 

Gestion de placements Manuvie n’assume pas de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect, ou quelque autre conséquence que pourrait 
subir quiconque agit sur la foi des renseignements du présent document. Le présent document a été préparé à titre informatif seulement et ne constitue ni une 
recommandation, ni un conseil professionnel, ni une offre, ni une invitation à quiconque, de la part de Gestion de placements Manuvie, relativement à l’achat ou à la 
vente d’un titre ou à l’adoption d’une approche de placement, non plus qu’il indique une intention d’effectuer une opération dans un fonds ou un compte géré par 
Gestion de placements Manuvie. Aucune stratégie de placement ni aucune technique de gestion des risques ne peuvent garantir le rendement ni éliminer les 
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risques. La diversification ou la répartition de l’actif ne sont pas garantes de profits et n’éliminent pas le risque de perte. À moins d’indication contraire, toutes les 
données proviennent de Gestion de placements Manuvie. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. 

Une crise généralisée dans le secteur de la santé, comme une pandémie mondiale, pourrait entraîner une forte volatilité des marchés, la suspension et la fermeture 
des opérations de change, et affecter le rendement du portefeuille. Le nouveau coronavirus (COVID-19), par exemple, perturbe considérablement les activités 
commerciales à l’échelle mondiale. Les répercussions d’une crise sanitaire, ainsi que d’autres épidémies et pandémies susceptibles de survenir à l’avenir, pourraient 
avoir des conséquences sur l’économie mondiale qui ne sont pas nécessairement prévisibles à l’heure actuelle. Une crise sanitaire peut exacerber d’autres risques 
politiques, sociaux et économiques préexistants. Cela pourrait nuire au rendement du portefeuille, ce qui entraînerait des pertes sur votre placement. 

Le présent document n’a été soumis à aucun examen de la part d’un organisme de réglementation des valeurs mobilières ou autre et il n’a été déposé auprès 
d’aucun organisme de réglementation. Il peut être distribué par les entités de Manuvie ci-après, dans leurs territoires respectifs. 

Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. 

 


