
 
 
 
Volatilité 
Des montagnes russes d’émotions. 
 
Les investisseurs font toujours face à une multitude d’inquiétudes. Il y aura toujours des 
événements dans le monde qui pourrait avoir des répercussions négatives sur leurs 
portefeuilles. Mais, il est souvent prudent de prendre du recul et de penser aux objectifs à long 
terme du portefeuille de placements. 
 
Les investisseurs doivent tenir compte du temps qu’il leur reste pour surmonter les défis 
causés par les fluctuations à court terme des marchés. Prenons en exemple l’indice S&P 500. 
Le 9 octobre 2007 aura été le pire moment de l’histoire récente pour investir. Il s’agit du point 
culminant de la crise financière mondiale : un terrible événement macroéconomique qui a 
ébranlé de nombreux systèmes financiers. 
 
Mais pour les investisseurs capables d’affronter les turbulences, et pour ceux dont l’horizon de 
placement est assez long, ils devraient enregistrer d’ici le 31 janvier 2022 un gain annuel de 
9,91 % ou un rendement total de 287 %, si l’on tient compte des dividendes. 
 
Tout cela malgré trois élections américaines, une crise financière en Europe, des prix du 
pétrole à 145 $ US ET à -35 $, l’Ebola et la COVID-19.  
 
Il y a toujours des raisons de vendre, mais il est important de garder à l’esprit que ces raisons 
manquent souvent de perspectives. Rappelez-vous qu’il faut tout simplement INVESTIR 
CONTINUELLEMENT et non anticiper les marchés 
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et renseignements présentés dans le présent document 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 du 
présent document ou des renseignements et analyses qu’il contient. Gestion de placements Manuvie n’est 
nullement tenue de mettre à jour ces renseignements. Ni Gestion de placements Manuvie, ni ses sociétés affiliées, 
ni leurs administrateurs, dirigeants et employés n’assument 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.  
  
Tous les aperçus et les commentaires sont de nature générale et ponctuelle. Les renseignements fournis reflètent 
l’opinion de l’auteur et ne doivent pas être interprétés comme des conseils en matière de placement. 



Quoiqu’utiles, ces aperçus ne remplacent pas les conseils d’un spécialiste en fiscalité, en placement ou en droit. Il 
est recommandé aux clients de consulter un spécialiste qui évaluera leur situation personnelle. Ni Manuvie, ni 
Gestion de placements Manuvie limitée, ni Gestion de placements Manuvie, ni leurs sociétés affiliées, ni leurs 
représentants ne fournissent de conseils dans le domaine de la fiscalité, des placements ou du droit. Les 
rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Il n’est pas possible d’investir directement dans un 
indice. Le présent document a été préparé à titre indicatif seulement et ne constitue ni une offre ni une invitation 
à quiconque, de la part de Gestion de placements Manuvie, à acheter ou à vendre un titre, 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. À moins d’indication contraire, toutes les données proviennent de Gestion de placements 
Manuvie. 
  
Ces renseignements ne remplacent pas le processus « Bien connaître son client », l’analyse de la pertinence d’un 
produit pour un client donné et de ses besoins ni aucune autre exigence réglementaire dans tout territoire. 
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