Redressements éventuels des
marchés malgré la volatilité

Depuis 1950, l’indice S&P 500 a produit un rendement annualisé de 11,21 % et s’est montré résilient face aux pires conditions de
marché. Il y a eu durant la même période de nombreuses circonstances au cours desquelles le marché a connu d’importantes
baisses. Pourtant, tel qu’indiqué ci-dessous, à chaque fois, le marché s’est éventuellement redressé et a atteint un niveau supérieur.
Maintenir le cap reste donc l’une des meilleures stratégies durant les périodes de volatilité car cela a historiquement permis aux
investisseurs de se remettre de ces périodes et d’atteindre leurs objectifs de placement à long terme.
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Instantanés en période d’événements internationaux ayant un impact
négatif significatif de 1950 à mars 2009, et variation ultérieure de la
valeur marchande par rapport au S&P 500.
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Le contenu
de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des produits ou titres)
ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat, ou une promotion,
recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité, nous ne sommes
aucunement responsables de son utilisation.
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller ou consultez le site placementsmackenzie.com

