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Comprendre la volatilité
La « volatilité » est un terme de placement utilisé pour
désigner des périodes de hausses et de baisses imprévisibles,
et parfois fortes, que traverse un marché boursier.
Les investisseurs associent souvent la volatilité à une baisse des
cours seulement, mais elle peut aussi désigner des hausses
soudaines. En fait, la volatilité est essentiellement une manière
de décrire un marché qui connaît une certaine turbulence.
La volatilité est attribuable à un large éventail de facteurs
économiques et politiques, qu’il s’agisse de nouvelles
concernant un secteur donné, de changements apportés aux

La volatilité est normale.
La volatilité est inévitable sur un marché robuste, et
tout investisseur à long terme en ressentira les effets
à un moment ou à un autre.
Les fluctuations des cours des actions
sont normales dans un marché fonctionnel. La
valeur des sociétés individuelles peut augmenter ou
diminuer au fil du temps selon que leurs secteurs
respectifs deviennent plus ou moins importants,
ou en fonction des changements de politiques et
de gouvernements.
Il est donc important d’être à l’aise avec
la possibilité que le marché subisse
des transformations.
Si vous vous préparez à la volatilité dès le début
de votre démarche de placement, il est probable
que vous serez moins surpris par des événements à
court terme, et plus enclin à garder le cap sur vos
objectifs à long terme.
Un conseiller peut également vous prêter une oreille
attentive et être la voix de la raison qui vous aidera
éventuellement à prendre des décisions adaptées à
vos objectifs à long terme.
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politiques gouvernementales, ou encore de tensions ou de
bouleversements politiques. Tout facteur susceptible de créer
de l’incertitude et d’inciter certains investisseurs à acheter et
d’autres, à vendre, peut créer de la volatilité.
Lorsqu’un marché est volatil, les cours ne reflètent pas toujours
adéquatement la valeur réelle des titres. Une fluctuation
à la hausse ou à la baisse peut donc subitement donner
l’impression qu’un placement vaut plus ou moins que sa
valeur réelle à long terme.
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Garder la tête froide
Si un changement soudain survient sur le marché boursier, vous pourriez être tenté de vous hâter d’acheter ou de vendre des
actions, que ce soit pour profiter d’une vague de croissance ou pour réduire vos pertes.
Or, les réactions instinctives n’entraînent pas toujours des décisions financières judicieuses. En agissant trop rapidement, vous
risquez davantage de commettre des erreurs coûteuses, comme acheter quand les cours sont élevés ou vendre quand ils sont bas.
Il est important que vous gardiez votre calme quand le marché est volatil, et que vous évitiez de vous laisser distraire par vos
émotions. Envisagez de travailler avec un conseiller financier qui vous aidera à élaborer et à suivre un processus de placement
rigoureux pour éviter les décisions émotives.
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Veuillez noter que cette information est fournie à titre d’illustration seulement et constitue une représentation de l’évolution d’un marché développé.
Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Au 31 mars 2022. Données se rapportant à l’indice S&P 500. Les rendements sont indiqués en dollars américains. L’indice Standard &
Poor’s 500 (l’indice S&P 500) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui comprend les 500 plus importantes sociétés américaines cotées en bourse.

« En agissant trop
rapidement, vous risquez
de commettre des erreurs
coûteuses, comme
acheter quand les cours
sont élevés ou vendre
quand ils sont bas. »
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Conserver ses placements
En matière de placement, le principe le plus important est sans doute le suivant : plus vous détenez un titre
longtemps, plus il est probable qu’il dégagera un rendement positif.

Les données historiques indiquent que même si la plupart des marchés
traversent des périodes de volatilité à court terme, ils maintiennent
néanmoins une trajectoire ascendante régulière à long terme.
En vous débarrassant trop rapidement de vos titres, vous courez le risque de ne pas profiter d’une reprise des
marchés ou d’un gain en valeur. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir, mais conserver
vos placements peut être une façon de tirer le meilleur parti possible de la croissance du marché.
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Veuillez noter que cette information est fournie à titre d’illustration seulement et constitue une représentation de l’évolution d’un marché développé.
Source : Fidelity Investments Canada s.r.i. Au 31 mars 2022. Données se rapportant à l’indice S&P 500. Les rendements sont indiqués en dollars américains.
L’indice Standard & Poor’s 500 (l’indice S&P 500) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui comprend les 500 plus importantes
sociétés américaines cotées en bourse.
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La valeur de la diversité
En matière de placement, la diversité consiste à ne pas placer tous ses
œufs dans le même panier.
Certains placements seront toujours plus risqués que
les autres, et les divers secteurs et composantes du marché traversent des
périodes de volatilité à des moments différents.
Certains secteurs très dynamiques, comme celui de la technologie, ou
fortement réglementés et surveillés de près, comme celui du pétrole et du
gaz, peuvent connaître des périodes de volatilité fréquentes.
Par ailleurs, certains événements géopolitiques peuvent entraîner des
incertitudes à l’échelle locale ou régionale dans différentes parties du
monde, et provoquer leurs propres poches de volatilité.
En conservant un éventail de placements répartis entre différents secteurs
et composantes du marché, les investisseurs peuvent réduire au minimum
les effets de la volatilité dans l’ensemble de leur portefeuille et favoriser à
long terme l’obtention de rendements plus constants.

« Ne mettez pas tous
vos œufs dans le
même panier. »
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Les actions par rapport aux liquidités et aux obligations
Les placements en parts et en actions sont aussi appelés
des placements dans le capital-actions, parce qu’ils sont liés
à la valeur marchande, ou au capital-actions, des sociétés.
Il est bien connu que les placements en actions comportent
un risque supérieur à celui des instruments tels que les
liquidités ou les obligations d’État.
Ces types de placement fluctuent beaucoup moins que
les actions et ne sont pas aussi touchés par la volatilité
des marchés, mais ils ont également tendance à
fructifier plus lentement.
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Les données montrent qu’avec le temps, les investisseurs
en actions sont récompensés pour le risque supplémentaire
qu’ils assument, car les rendements des placements en
actions surpassent en effet ceux des liquidités à long terme,
même lorsque l’inflation est prise en compte.
Évidemment, beaucoup d’investisseurs conservent une partie de
leurs avoirs dans des liquidités dans le cadre d’une stratégie
visant à maintenir un portefeuille diversifié et équilibré.
La valeur des placements peut diminuer aussi bien
qu’augmenter, ce qui signifie que vous pourriez
éventuellement récupérer un montant inférieur à votre
placement initial.
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Les avantages des placements périodiques
Une des meilleures façons de surmonter les périodes de volatilité est d’investir régulièrement.
Faire de plus petits placements à intervalles réguliers peut éliminer l’incertitude quant au moment où acquérir
des actions, tout en vous aidant à tirer parti de la fluctuation des cours.
Ce processus s’appelle la méthode de la moyenne d’achat. Il part du principe que lorsque le cours des
actions est élevé, vous en achetez moins, mais il vous offre également la souplesse nécessaire pour en obtenir
davantage pour le même montant quand les cours sont bas.
La plupart des fonds ou des plateformes de placements vous permettent d’établir des cotisations régulières sur
une base mensuelle ou à une autre fréquence.
Vous pourriez être tenté de retirer votre revenu à mesure qu’il est généré, mais sachez que grâce au pouvoir de
la composition des intérêts, le fait d’investir vos revenus de placement peut se traduire avec le temps par des
rendements totaux beaucoup plus impressionnants.

LA MÉTHODE DE LA MOYENNE D’ACHAT À L’ŒUVRE
Différence éventuelle entre un placement forfaitaire de 3 000 $ et 12 cotisations mensuelles de 250 $
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Source : Fidelity Investments Canada s.r.i., d’après des mouvements hypothétiques du marché. Il n’y a aucune garantie que la méthode de la moyenne d’achat
procurera de meilleurs rendements que les placements forfaitaires.

MÉTHODE DE LA MOYENNE D’ACHAT

PLACEMENT FORFAITAIRE

Prix moyen par action

4,43 $

5,00 $

Actions accumulées

676,59

600

Valeur à la fin de l’année

3 383 $

3 000 $
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Se tourner vers l’avenir
La volatilité des marchés peut être pour les investisseurs une
occasion utile ou une distraction importune. Cela dit, elle ne devrait
jamais être une raison d’agir de façon irréfléchie.
L’élément le plus important de toute démarche de placement
consiste à garder le cap sur vos objectifs à long terme, sans vous
laisser distraire par des événements soudains qui peuvent paraître
inquiétants, mais peuvent être gérés avec un peu de planification
et de sang-froid.
Les renseignements contenus dans ce document ne constituent pas
une recommandation personnelle à l’égard d’un placement donné.
Si vous êtes incertain quant à la pertinence d’un placement donné,
n’hésitez pas à vous adresser à un conseiller financier autorisé.

« Rappelez-vous qu’un placement
n’a une valeur tangible réelle
qu’au moment de sa vente ou
de son achat. Le reste du temps,
cette valeur n’est rien de plus
qu’un chiffre. »

Pour plus d’information, communiquez avec votre conseiller ou visitez fidelity.ca

Tout placement associé à un fonds commun de placement, un FNB ou des services de répartition de l’actif peut donner lieu à des commissions, des commissions
de suivi, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Veuillez lire le prospectus du fonds commun de placement ou du FNB avant d’investir,
car il contient des renseignements détaillés sur le placement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur est appelée à
fluctuer fréquemment, et les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte. Le rendement passé n’est pas une garantie des résultats futurs.
Les énoncés aux présentes sont fondés sur des renseignements jugés fiables et sont uniquement fournis à titre informatif. Si ces renseignements reposent sur
de l’information provenant, en tout ou en partie, de tiers, il nous est impossible de garantir qu’ils sont en tout temps exacts, complets ou à jour. Ils ne peuvent
être interprétés comme des conseils en placement ou des conseils d’ordre juridique ou fiscal, et ils ne constituent ni une offre ni une sollicitation d’achat. Les
graphiques et les tableaux sont uniquement présentés à titre d’exemple et ne visent pas à refléter les valeurs ni les rendements futurs d’un placement dans
un fonds ou dans un portefeuille, quel qu’il soit. Toute stratégie de placement doit être évaluée en fonction des objectifs de placement et de la tolérance au
risque de l’investisseur. Fidelity Investments Canada s.r.i. et ses sociétés affiliées et entités apparentées ne peuvent être tenues responsables de quelque
erreur ou omission éventuelle ni de quelque perte ou dommage subi.
© 2022 Fidelity Investments Canada s.r.i. Tous droits réservés. Les marques de commerce de tierces parties appartiennent à leur
propriétaire respectif. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Fidelity Investments Canada s.r.i.
FIC-834651

05/22

160684-v202255

61.111027F

