
Investir à long terme
Sur les marchés, bon nombre des gains les plus élevés ont lieu immédiatement après un repli brutal.

Depuis 1950, au terme des pires périodes de rendement sur 12 mois pour l’indice composé de rendement total S&P/TSX, les 
marchés ont souvent fait d’importants gains dans les 12 mois suivants, et des gains significatifs dans les cinq ans.

Pour profiter de ces rendements, les investisseurs doivent continuer de se concentrer sur leur plan à long terme, garder le 
cap, et rester sur le marché. Ceux qui en sortent, même pour très peu de temps, risquent de rater d’excellentes occasions à la 
reprise boursière.

Indice de rendement total composé S&P/TSX

Source : Analyse des portefeuilles Mackenzie
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12 mois

Rendement sur  
12 mois après un  

rendement négatif

Rendement sur 5 ans après un rendement négatif

(absolu) (annualisé)

Décembre 1957 -21 % 31 % 72 % 11 %

Mai 1970 -24 % 23 % 49 % 8 %

Septembre 1974 -31 % 23 % 168 % 22 %

Juin 1982 -39 % 87 % 227 % 27 %

Août 2001 -33 % -9 % 79 % 12 %

Décembre 2008 -33 % 35 % 76 % 12 %

Mars 2020 -14 % ? ? ?

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visitez 
placementsmackenzie.com 

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.
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.


