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Les hausses de taux d’intérêt et vos
placements
Avec le taux d’inflation qui atteint des sommets, la Banque du Canada (et la Réserve fédérale des
États-Unis) avaient prévu plus tôt en janvier un certain nombre de hausses de taux d’intérêt. Elles
se sont conformées à ce plan et continueront de le faire jusqu’à ce que le taux d’inflation soit réduit.
La hausse des taux d’intérêt entraîne une augmentation des coûts d’emprunt et des taux
hypothécaires. Cela se traduit en général par le déclin des mises en chantier et par une baisse
généralisée des dépenses des ménages, ce qui en retour devrait freiner l’inflation.
La hausse des taux d’intérêt se répercute de façon négative sur les fonds d’obligations ainsi que sur
les fonds de répartition de l’actif un peu plus prudents. Lorsque les taux d’intérêt sont à la hausse,
les obligations actuellement détenues voient leur valeur baisser et cela donne lieu à un taux de
rendement négatif ou plus faible.
Il est à noter cependant que, au moment où les taux d’intérêt auront augmenté, les marchés auront
déjà pris en compte cette hausse. Malgré la hausse des taux d’intérêt la plus importante effectuée
en avril, les marchés avaient déjà réagi au cours des trois premiers mois. Les fonds d’obligations
avaient chuté de 7,0 % en moyenne au premier trimestre et le rendement des actions a été assez
modeste (en particulier les actions de haute technologie sensibles aux taux d’intérêt) — le tout en
prévision des hausses attendues des taux d’intérêt.
Le fait de réagir aux fluctuations du marché après coup n’est
pas une stratégie d’investissement positive. Nous vous
recommandons d’investir selon votre profil de risque personnel.
Si vos placements se situent dans votre zone de confort par
rapport au risque, il vous sera ainsi plus facile de composer
avec la volatilité des marchés. Nous pouvons vous aider à vous
constituer un portefeuille de placements adapté à votre
situation personnelle.
Pour discuter de votre portefeuille de retraite et de vos placements,
vous pouvez communiquer avec Reuter Benefits en composant le
1-800-666-0142 ou par courriel à retire@reuterbenefits.com.
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