Prédire les marchés est plus
difficile qu’il ne semble

Lors de la baisse des marchés, il est temptant de vendre et d’attendre la stabilité avant de les réintégrer. Mais il est virtuellement
impossible de savoir quand le marché se redressera. Tenter de prédire les marchés en achetant un CPG peut parfois sembler une
décision judicieuse, mais le rendement à long terme de vos placements serait probablement pire que si vous étiez tout simplement demeuré investi au cours de la tempête. Il est tout à fait naturel de réagir aux replis de son portefeuille. À des moments
comme ceux-ci, votre conseiller peut répondre à toutes vos questions, vous donner des conseils pour ne pas perdre de vue vos
objectifs à long terme et vous aider à éviter le piège d’acheter haut et de vendre bas.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visitez
placementsmackenzie.com

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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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 passé ne donne pas forcément une indication
du rendement futur.
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Contrairement aux fonds communs de placement, les rendements et le capital des CPG ne sont pas garantis.

