INUTILE DE CHERCHER
LE MEILLEUR MOMENT
POUR INVESTIR
Naviguez sur les marchés avec confiance.

Il peut se passer tellement de choses d’un jour à l’autre
La tendance qu’ont les investisseurs à entrer et sortir du marché peut occasionner de lourdes
pertes pour ces derniers. Premièrement, tous ces achats et ces ventes s’additionnent
rapidement. Deuxièmement, il suffit que les investisseurs passent à côté de quelques
séances favorables pour que leurs performances annuelles s’en ressentent cruellement.
Étude basée sur les rendements de l’indice MSCI All Country World (USD)1
Période de 10 ans prenant fin au 30 avril 2020
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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.

L’absence des 10 meilleurs jours de négociation se traduit par un rendement annualisé de 2,71 %, celle des
20 meilleurs jours par un rendement annualisé de -0,04 % et celle des 30 meilleurs jours par un rendement
annualisé de -2,44 %. Comparer ces performances au rendement annualisé de 7,28 % perçu par les investisseurs
qui sont restés pleinement investis illustre clairement le risque associé aux entrées et sorties du marché.

1. Source : MSCI. Basé sur les rendements en devise locale sur une période de 10 ans prenant fin au 30/04/2020.

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.

Inutile de chercher le meilleur moment pour investir

Une approche plus simple
Les marchés qui se caractérisent par une augmentation des prix sont qualifiés
de « marchés haussiers ». Les marchés qui se caractérisent au contraire par une
baisse des prix sont appelés « marchés baissiers ». Entrer et sortir du marché de
manière à éviter les corrections est une stratégie qui non seulement comporte
beaucoup de risques, mais qui se révèle également fastidieuse et chronophage.
Dans la mesure où les marchés baissiers sont généralement bien plus brefs et
d’amplitude plus restreinte que les marchés haussiers, l’approche la plus simple
serait de ne pas modifier ses positions et de tenir bon.

Double coût
Acheter et vendre une action encore et encore représente un coût qu’aucun
investisseur ne veut s’infliger. Toutefois, le temps passé à effectuer de multiples
transactions sur cette même action a aussi un coût qui lui est propre. En outre,
les conseillers financiers sont susceptibles de facturer jusqu’à 1,02 % du
montant des actifs gérés par an.
Le temps, c’est vraiment de l’argent.

Naviguez sur les marchés avec confiance

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 !

Réflexion finale
Ne pas tenir bon et ne pas conserver ses investissements peut se traduire par
des pertes annuelles.
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