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Le temps fait toute la différence… 
Jouer aux devinettes avec le marché peut s’avérer coûteux! 
 
Au cours des dernières années, les investisseurs ont pris conscience de la volatilité du marché 
boursier. Un des malencontreux résultats de cette prise de conscience est la synchronisation avec 
le marché, soit le fait de participer au marché boursier et de s’en retirer afin d’éviter les replis 
boursiers et les corrections. 
 
Or, jouer aux devinettes avec le marché peut compromettre votre santé financière à long terme. 
En fait, cela peut entraîner des rendements moins élevés que si vous aviez tout simplement 
ignoré la volatilité du marché. 
 
Rater des occasions peut vous coûter cher 
Dans un monde idéal, les placements en actions produiraient des gains stables et réguliers. 
Cependant, dans la réalité, les gains se produisent souvent sous forme de montées soudaines du 
marché. Malheureusement, il n’y a pas vraiment de moyen de savoir quand ces montées vont 
avoir lieu et vous pouvez y perdre très gros si vous ratez ces occasions. 
 
Voici un exemple qui illustre bien cet argument. Présumons que vous avez investi 10 000 $ à la 
bourse de Toronto le 31 décembre 1993. Au 31 décembre 2003, ce montant aurait doublé si vous 
aviez bénéficié d’un rendement annuel moyen de 8,6 %. Si vous aviez manqué les 10 meilleurs 
jours de rendement au cours de cette période (ce ne sont que 10 jours sur 2 519), votre rendement 
aurait alors été de 4,40 %. Si vous aviez raté les 30 meilleurs jours, votre rendement se serait 
élevé à -1,80 %. Parallèlement, la valeur de ce placement de 10 000 $ aurait diminué 
considérablement. 
 
                                                          RENDEMENT ANNUEL         CROISSANCE DE 10 000 $ 
Entièrement investi (2 519 jours)                  8,60 %                                                22 745 $ 
Moins les 10 meilleurs jours                         4,40 %                                                15 329 $ 
Moins les 30 meilleurs jours                        -1,80 %                                                  8 341 $ 
Moins les 60 meilleurs jours                        -8,10 %                                                  4 314 $ 
 
 
Source : Bloomberg. Indice composé de rendement total S&P/TSX. 
 
Comme l’indiquent les chiffres, plus vous essayez de vous synchroniser avec le marché, plus 
vous courez le risque de rater des gains quotidiens inattendus. 
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Le bon moment n’est pas toujours synonyme de rendement parfait 
Même si vous pouviez choisir le moment idéal pour investir, cela ne se traduirait pas toujours par 
des gains considérables. En fait, il y a eu de nombreuses occasions où votre portefeuille n’en 
aurait pas tellement souffert. 
 
Le lundi noir du 19 octobre 1987, l’indice Dow Jones des valeurs industrielles a fléchi de 22,6 % 
en un seul jour (l’indice composé TSE 300 a baissé de 11,3 %). Si, par un malheureux hasard, 
vous aviez choisi d’investir la veille du lundi noir et aviez conservé ce placement pendant cinq 
ans, vous auriez eu un rendement moyen de 11,9 % par année. Par contre, si vous aviez choisi le 
bon moment pour investir, soit après le krach, et aviez conservé ce placement pendant la même 
période, vous auriez obtenu un rendement de 12,6 % par année, soit une différence d’à peine 
0,7 %. 
 
Au lieu de vous préoccuper des événements à court terme, revoyez vos objectifs de placement 
personnels avec votre conseiller financier et restez fidèle à votre style de placement. Au lieu de 
vous retirer de la partie, souvent la meilleure chose à faire pour votre portefeuille est d’opter 
pour le statu quo, sans égard à la direction que va prendre le marché à court terme. 
 

 
 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont présentés qu'à titre d'information et ne doivent  
nullement être considérés comme des conseils spécifiques en matière de placements. Nous vous recommandons 
fortement de consulter votre spécialiste en placements pour passer en revue votre situation personnelle. 
L'information pourrait changer en tout temps et Fidelity Investments Canada ne pourra être tenue responsable
de toute inexactitude. 


