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Stratégies de placement en période de volatilité du marché
Depuis juin, et en particulier ce mois-ci, nous constatons la volatilité du marché et sommes témoins des
marchés en décroissance au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Des préoccupations entourant
l’économie et le déclin du marché en Chine, de même que l’intervention du gouvernement et l’incidence prévue
sur l’économie des États-Unis des éventuelles hausses futures des taux d’intérêt par la Réserve fédérale
américaine, font qu’il est difficile même pour les investisseurs les mieux disciplinés de maintenir le cap.
Que doit-on faire en ces temps de volatilité? Nous vous suggérons d’envisager les stratégies suivantes pour
gérer le déclin du marché :

Adopter une approche à long terme
Les marchés de l’investissement connaissent des cycles qui comprennent
des périodes de croissance et aussi de recul tous les sept à dix ans en général.
Bien que nous nous attendions à ce que la volatilité persiste dans les
marchés, nous ignorons à quel moment le déclin prendra fin. L’histoire révèle
qu’après des périodes de déclin les marchés boursiers donnent parfois lieu à
des périodes de gains considérables.

Tenez-vous en à votre stratégie de placement actuelle en période de déclin
L’investissement discipliné donne de bons résultats dans toutes les conditions de marché. Lorsque vous avez
choisi vos placements, vous avez sans doute rempli un Questionnaire sur le profil d’investisseur et choisi un
fonds de répartition de l’actif, un fonds axé sur une date de retraite ou votre propre combinaison de fonds.
Vos choix de placements pour votre épargne-retraite ont été exercés en fonction de votre degré de tolérance
au risque et du temps qu’il vous reste avant la retraite.
Ce n’est pas vraiment le moment de tout défaire vos plans si savamment conçus. Le fait de retirer des
placements lorsque les taux sont en baisse n’a pas seulement pour effet de concrétiser des pertes. En effet,
vous ratez ainsi des occasions de reprise et de gains à long terme lors du prochain cycle de croissance.
En supposant que vos placements sont en harmonie avec votre degré de tolérance au risque, le meilleur
conseil que nous puissions vous donner est de maintenir votre composition de placements actuelle.
Cependant, si votre date de retraite approche ou si vous souhaitez réduire votre exposition à la volatilité du
marché, nous vous recommandons de communiquer avec nous pour passer en revue vos stratégies de
placement. Vous pourriez par exemple opter pour l’affectation de vos cotisations futures à des placements qui
présentent des risques moins élevés.

Comprendre les avantages de la méthode de la moyenne d’achat
Les participants à un régime collectif qui continuent de verser des cotisations normales à un régime
d’épargne-retraite achètent des unités de fonds à tous les cycles du marché. Au cours des cycles bas, ils
achètent automatiquement des unités de fonds à moindre coût. Cela se traduit par l’achat d’un nombre plus
élevé d’unités et peut donner lieu à de meilleurs gains à long terme.
Les participants à un régime sont encouragés à examiner leur stratégie de placement avec l’un des
professionnels titulaires d’un permis de l’équipe de Reuter Benefits. Vous pouvez communiquer avec Reuter
Benefits par téléphone au 1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
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