RESTEZ INVESTI
Naviguez sur les marchés avec confiance.

Dans l’attente du rebond
Les investisseurs cherchant à limiter les pertes à court terme pourraient passer à côté du potentiel
de reprise du marché. En outre, avec une telle approche, les opportunités à court terme susceptibles
de se présenter entre les pics et les creux de l’activité du marché pourraient passer inaperçues.
Lorsque les marchés se replient, ils ont tendance ensuite à rebondir avant de se redresser
pleinement. Chaque rebond représente une opportunité de croissance.
Indice MSCI All Country World (croissance cumulée sur 30 ans en USD)1
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Ce graphique n’est fourni qu’à titre d’illustration et ne représente aucunement la performance des compartiments de Franklin
Templeton. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures.
Trente années de statistiques englobant la bulle Internet en 2000, les prêts hypothécaires « subprime » en 2008 et la
crise de la dette européenne en 2010 donnent aux investisseurs toutes les raisons de rester optimistes. En effet, sur cette
période de trente ans qui a connu de multiples crises, un investisseur patient, qui aurait investi selon l’indice MSCI ACWI,
aurait enregistré une performance cumulée de plus de 730 %.

Investir sur le long terme
Les données le prouvent, les actions passent davantage de temps « dans le vert » que « dans le rouge ». En effet, les
statistiques relatives à l’indice MSCI ACWI indiquent, pour les vingt dernières années, des performances positives pour
les investissements à long terme. Le message est limpide. N’oubliez pas votre objectif. Restez investi.

1. Source : © 2020 Morningstar. Franklin Templeton Capital Market Insights Group.

Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances des indices ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou droits d’entrée.

Restez investi

Naviguez sur les marchés avec confiance

Un autre aspect du processus

Indice MSCI All Country World (USD)2
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Ce graphique n’est fourni qu’à titre d’illustration et ne représente
aucunement la performance des compartiments de Franklin
Templeton. Les performances passées ne constituent pas un
indicateur ou une garantie des performances futures.
De 1999 à 2020, les gains ont augmenté et les pertes ont
diminué, les investisseurs constatant une hausse moyenne
de 9 % par période : quotidienne, mensuelle, annuelle, etc.

Les marchés, on le sait, connaissent des ajustements à court
terme, mais ils ont tendance à récompenser les investisseurs
patients en quête de croissance à long terme.
Les creux font autant partie de l’activité du marché que les
pics. Mais entre creux et pics, il existe des opportunités pour
ceux qui veulent bien les voir. Malgré les perturbations qu’elles
engendrent, les crises ont également pour effet d’accélérer les
innovations dans des domaines tels que la recherche scientifique,
la télémédecine et le monde numérique.

Réflexion finale
La tendance haussière à long terme et les opportunités qui
se dégagent en période de volatilité sont autant de raisons de
rester investi.

Suivez toujours votre stratégie
Le seul moyen d’atteindre vos objectifs à long terme est de ne pas
les perdre de vue. De nombreux investisseurs ne parviennent pas
à réaliser leurs objectifs parce que leurs décisions sont affectées par
leurs émotions. Dans l’immédiat, il est primordial de garder la tête
froide et un œil sur les opportunités. Tenez vous en à votre stratégie.

IL EST TEMPS DE PASSER À L’ACTION
De telles périodes sont définies par les investisseurs qui
choisissent de s’adapter à la volatilité et de saisir les
opportunités lorsqu’elles se présentent. Le monde a changé,
mais pas notre détermination.
Faisons ce voyage ensemble !

2. Source : Macrobond. Analyse par Franklin Templeton Capital Group. Les périodes de suivi sont représentées par des périodes de 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 1 mois et 1 jour glissants pour l’indice MSCI
ACWI à compter du 30/04/2000.

Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances des indices ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou droits d’entrée.
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