
 

 INFORMATION À USAGE INTERNE 

 
Kevin Headland 
Pourquoi investissons-nous dans les marchés boursiers? Est-ce parce que nous aimons la volatilité au 
quotidien? Sûrement pas. La raison pour laquelle nous investissons dans les marchés boursiers est 
simple : lorsque nous avons discuté avec notre conseiller, nous lui avons parlé de nos espoirs, de nos rêves 
et de nos souhaits pour l’avenir et de l’argent dont nous avons besoin pour les réaliser. 
 
Kevin Headland  
Nous parlons de l’argent dont nous disposons aujourd’hui et de l’argent que nous pouvons économiser 
chaque année. Mais en fin de compte, nous avons besoin de cette somme d’argent pour y parvenir. Et la 
réalité veut que les marchés aient répondu à cette attente à moyen et long terme, comme le montre le 
graphique. Les lignes verticales vertes représentent le rendement par année civile du marché boursier 
américain au sens large, mesuré par le S&P 500, depuis 1980. 
 
Kevin Headland  
Qu’est-ce qui vous saute aux yeux? Ce qui me frappe, c’est que la plupart du temps, ces lignes vertes 
indiquent un rendement positif. En fait, le S&P 500 a enregistré un rendement positif à environ 80 % du 
temps par année civile, depuis 1980. Et selon la période considérée, le S&P 500 a enregistré un 
rendement de 8 à 12 % par an. C’est pourquoi nous investissons sur les marchés boursiers, non pas parce 
que nous aimons la volatilité à court terme, mais parce qu’il s’agit d’un instrument qui nous permet 
d’atteindre nos objectifs financiers. 
 
Kevin Headland  
À quoi correspondent les points bleus? Les points bleus représentent les plus fortes fluctuations entre le 
sommet et le creux de la vague (liquidations) pour chacune de ces années. Prenons l’année 2020. Si vous 
avez investi 1 dollar le 1er janvier, ce dollar aura enregistré une hausse de 16 % au 31 décembre de la 
même année. Toutefois, comme le montre le point bleu, ce montant a chuté de près de 35 % à un certain 
moment en mars. 
 
Kevin Headland  
Lorsque je regarde ce graphique, je constate que la plupart du temps, les marchés sont en hausse. C’est 
ce qu’illustrent les lignes vertes. Mais la course n’est jamais linéaire. C’est ce qu’illustrent les points bleus. 
En fait, nous assistons en moyenne à deux reculs de 5 % par an. Une correction de 10 % tous les deux ans. 
Et un marché baissier tous les cinq ans environ. 
 
Kevin Headland  
Lors de la prochaine liquidation, rappelez-vous cette diapositive et dites-vous que si vous voulez réaliser 
vos rêves, vos ambitions et vos souhaits pour l’avenir, vous devez obtenir ces lignes vertes, ce qui signifie 
que vous devez ignorer les gros titres qui mènent à ces points bleus. 
 
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. 
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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 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. 
 


