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Perspectives de marché pour 2010
Après une baisse brutale à l’automne de 2008, les marchés boursiers ont continué d’être malmenés
au cours des deux premiers mois de 2009, accusant d’autres pertes.
Heureusement, nous avons commencé à assister à une reprise en mars 2009, laquelle s’est
poursuivie jusqu’à la fin de l’année. Des rendements positifs dans le secteur financier et une
amélioration continue dans le secteur des ressources ont contribué à une hausse de 35 % dans le
marché boursier canadien pour 2009.
Bien que les marchés ne soient pas aussi volatils à l’heure actuelle, nous prévoyons qu’une certaine
volatilité suivra son cours en 2010, au fur et à mesure que le marché poursuit sa reprise.
Pendant les périodes de redressement économique, les économistes s’attendent à une hausse des
taux d’intérêt. Par conséquent, les fonds d’obligations pourraient engendrer des taux de rendement
plus faibles.
Un autre facteur qui pourrait influer sur la valeur du portefeuille des investisseurs est la valeur du
dollar canadien. En effet, la hausse de la valeur du dollar canadien s’est poursuivie par rapport au
dollar américain en 2009, ce qui peut avoir une incidence négative sur les avoirs en titres étrangers
des investisseurs, car un taux de rendement positif perçu pour des fonds étrangers pourrait faire
l’objet d’une réduction une fois reconverti en dollars canadiens.
Nous encourageons les investisseurs à maintenir le cap et à examiner leurs placements au moment
où ils reçoivent leur relevé de fin d’année pour s’assurer que leurs fonds sont investis en accord avec
leur degré de tolérance à l’égard du risque.
L’équipe de professionnels de Reuter Benefits est là pour aider les participants au régime à
comprendre leurs placements et à planifier en vue de la retraite. Veuillez communiquer avec nous à
retire@reuterbenefits.com ou composer sans frais le 1‐800‐666‐0142.
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