
 
 
 

 

 

Bénéficiez d’une approche humaine 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans notre dernier numéro de Mise à jour des marchés, nous vous avons donné un 
aperçu des événements du marché jusqu'au 10 mars. Depuis lors, nous avons constaté 
que l'économie et les marchés des capitaux n'ont cessé de se dégrader.   

 
Fin février - début mars dernier, le marché boursier a réagi  fortement aux impacts  sur 
l'approvisionnement suite  à la décision de la Chine  d’arrêter  ses activités industrielles afin de 
réduire la propagation de la COVID-19.  La propagation du virus a affecté directement la demande 
globale. Les marchés des capitaux ont dû absorber le changement soudain des conditions 
économiques suite à l’importante diminution des dépenses d’entreprise et de consommation.  
L'incertitude quant à la durée nécessaire à un renversement de la situation a entraîné une extrême 
volatilité des marchés boursiers. Ainsi, depuis le début de l’année, ceux-ci sont en forte diminution 
avec des baisses journalières historiques. En effet, plusieurs investisseurs paniqués ont liquidé 
leurs actifs pour toutes sortes de raisons autres que la croissance à long terme. Nous nous 
wattendons à ce que la volatilité se poursuive jusqu'à ce que l'incertitude actuelle se dissipe. La 
perspective de récession mondiale est désormais une possibilité et se traduit par une baisse de la 
valeur des actions.  

Sur un plan plus positif, au cours des derniers jours, les gouvernements et les banques centrales 
ont introduit des mesures concrètes pour faire face aux risques sanitaires et effets négatifs de la 
pandémie. Les banques centrales ont mis en place des mesures afin de stimuler l’économie dans le 
but d’atténuer les retombées économiques de cette crise. Plusieurs gouvernements ont aussi mis 
en place des politiques fiscales pour venir en aide aux entreprises et contribuables ainsi que des 
mesures sanitaires afin de ralentir la pandémie. Toutes ces mesures et changements devraient  
avoir des effets positifs à plus ou moins court terme. Nous prévoyons faire face à d’autres 
nouvelles pessimistes au cours des 
prochaines semaines mais l’effort 
concerté pour faire face à la pandémie 
nous permet d’espérer que le marché 
boursier finira par se redresser et 
reviendra à un niveau d’activité 
relativement normal. La Chine se remet 
tranquillement en marche et de 
nombreuses entreprises et commerces 
sont à nouveau en activité. L'histoire 
nous enseigne que les marchés se 
redressent toujours mais que personne 
ne peut prédire à quel moment cela se 
produira.  
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Ce qu’un investisseur devrait faire 

Ce n'est généralement pas un bon moment de faire d’importants changements à votre portefeuille 
lorsque la panique s’empare des marchés. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme et sur 
votre propre tolérance au risque.  
 
Voici pourquoi participer à un régime de retraite collectif est avantageux 

• Vous utilisez l'expertise de gestionnaires de fonds chevronnés dont le travail consiste à suivre 
de près la situation. 

• Vous avez recours à la méthode de la moyenne d'achats, c'est-à-dire que vos contributions 
régulières permettent d'acheter sur un marché à prix réduit. 

• Votre régime offre des options d'investissement diversifiées. Vous n'avez pas besoin d'avoir 
tous vos œufs dans le même panier 

• Vous payez des frais inférieurs à la moyenne 

Au lieu de modifier vos investissements trop rapidement : 

• Validez votre profil de risque – des informations sont disponibles dans la section réservée aux 
participants via le site web de votre fournisseur 

• Réexaminez l’allocation de vos investissements pour vous assurer que vous êtes correctement 
diversifié. 

• Un plan financier, ça vous dit quelque  
chose ? En mettant en place un plan financier, vous aurez une vision globale de vos 
investissements et de votre stratégie financière. 

• Vous pouvez également discuter de votre situation avec votre conseiller financier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


