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Stratégies de placement pour l’investisseur avisé
Au cours des paisibles jours d’été, les investisseurs ont assisté à une période relativement sans histoire pour les
marchés financiers. Cependant, au début septembre, les marchés au Canada et un peu partout dans le monde
ont commencé à traverser une période de volatilité en dents de scie.
Cette volatilité est attribuable en grande partie à l’incertitude entourant la décision de la Réserve fédérale
américaine de hausser ou non les taux d’intérêt, aux préoccupations se rapportant à la croissance et à la stabilité
économiques futures et au sentiment que les marchés des actions sont peut-être prêts pour une correction.
Au cours de toute période de volatilité du marché, nous vous suggérons d’envisager les stratégies de placement
suivantes :

Adoptez une approche à long terme
Les marchés des fonds d’investissement connaissent des cycles qui englobent des périodes de croissance tout
comme des périodes de déclin, tant à court terme qu’à long terme. Bien que les valeurs des capitaux propres
soient élevées par rapport à leurs valeurs antérieures et qu’il soit possible que les marchés entament une phase de
correction, il est très difficile de prédire le début et la fin des cycles du marché. Se retirer des marchés lorsqu’ils
sont en déclin signifie non seulement se départir de ses actifs à perte mais cela peut vouloir dire également rater
une belle occasion de reprise éventuelle et de gains à long terme au cours du cycle de croissance suivant.

Demeurez fidèle à votre stratégie de placement en
période de marché baissier
Les placements disciplinés donnent de bons résultats dans
toutes les conditions de marché. En supposant que vos fonds ont
été investis en fonction de votre tolérance au risque, le meilleur
conseil que nous pouvons vous donner consiste à maintenir votre
combinaison de placements actuelle. Cependant, si vous
approchez de la retraite ou si vous désirez réduire votre
exposition à la volatilité du marché, nous vous recommandons de
communiquer avec nous pour revoir vos options, par exemple
affecter vos cotisations futures à des placements à moindre
risque.

Comprendre les avantages de la méthode de la moyenne d’achat
Les participants au régime collectif qui continuent de verser des cotisations normales à un régime d’épargneretraite achètent des unités de fonds à tous les cycles du marché. Lorsque le marché affiche de faibles rendements,
les participants achètent automatiquement des unités à un moindre coût, ce qui donne lieu à l’achat d’un plus
grand nombre d’unités et peut se traduire par des gains plus élevés à long terme.
Les participants au régime sont encouragés à examiner leur stratégie de placement auprès de l’un des
professionnels autorisés de l’équipe de Reuter Benefits. Vous pouvez communiquer avec Reuter Benefits au
1 800 666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
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