Prenez une longueur d’avance
en restant sur la bonne voie

Beaucoup de gens réagissent aux hauts et aux bas du marché en prenant des décisions émotionnelles au sujet de leurs placements, en achetant lorsque le marché boursier est sur le point de culminer et en liquidant leurs placements lorsque le marché
est à son plus bas. Ce type d’investissement fondé sur les émotions conduit les investisseurs à se tenir à l’écart des marchés alors
qu’ils affichent leurs gains les plus importants.
En conservant leur argent sur le marché à long terme, les investisseurs bénéficient pleinement de tous les mouvements haussiers
de marché. Au cours des 15 dernières années, les investisseurs qui sont restés investis lors des pires périodes ont pu participer
pleinement aux meilleures journées enregistrées.
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Source : Placements Mackenzie, Morningstar, au 16 mars 2020. (À titre d’illustration seulement)

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 antérieur peut ne pas se reproduire.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visitez
placementsmackenzie.com

