
Quelles options s’offrent à moi lorsque  
les marchés chutent?

Tout repli marqué des marchés peut semer la panique chez un investisseur, d’où l’importance de bien connaître les 
options qui s’offrent à lui.

Demeurer investi? Liquider les placements et fuir le marché? Augmenter les positions pour tirer parti d’un rebond? 

Bien qu’il n’existe aucune solution idéale pour chaque investisseur, les données historiques peuvent nous donner 
certains indices sur les options qui pourraient fournir les meilleurs résultats.

Étude de cas : Crise financière de 2008
Le graphique et le tableau ci-dessous illustrent les résultats hypothétiques des réactions de quatre investisseurs  
à la crise financière de 2008. Commençons par comparer des pommes avec des pommes. Chaque investisseur  
a initialement investi 100 000 $ dans les actions canadiennes avant la chute du marché.

Option 1 :  
Demeurer investi

Aucune vente ni aucun ajout 
de titres.

Option 2 : Vendre les 
positions et réinvestir  
le produit dans un an

Liquidation de tout le 
portefeuille et réinvestissement 
des sommes un an après le 
creux du marché.

Option 3 : Demeurer 
investi et investir une 
somme additionnelle

Investir 10 000 $ dans les 
positions existantes lors du 
creux du marché. 

Option 4 : Demeurer investi 
et accroître les positions 
au moyen d’un PPA*

Investir 100 $ par mois dans 
les positions existantes.

Croissance d’un portefeuille de 100 000 $ après la crise financière
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* Il s’agit d’un exemple hypothétique qui n’est donné qu’à des fins d’illustration. Il n’est pas possible de faire un placement directement  
dans un indice du marché.



Options

Mois requis pour 
récupérer le montant de 
l’investissement initial

Investir 10 000 $** 18

Investir 100 $ par mois au moyen d’un PPA* 23

Demeurer investi 25

Vendre les positions et réinvestir le produit dans un an*** 105

Source : Morningstar Direct. Données mensuelles de l’indice composé S&P/TSX du 1er mai 2008 au 31 décembre 2021. *PPA s’entend d’un 
programme de paiements préautorisés. **Placement de 100 000 $ effectué le 28 février 2009. ***Réinvestissement effectué le 28 février 2010.

Lorsque les marchés chutent, notre premier réflexe consiste à s’enfuir et à réinvestir plus tard quand la situation se 
sera calmée. Par contre, les données démontrent que ce n’est pas la meilleure décision, du moins si votre objectif est 
de récupérer vos pertes le plus rapidement possible. Pour l’investisseur qui a liquidé ses positions en 2008 et réinvesti 
12 mois après, il a eu besoin de 105 mois pour récupérer son investissement initial. La raison est simple. Il n’a pas saisi 
les gains importants pendant qu’il n’était pas sur le marché. 

La meilleure réaction à la crise de 2008 était d’étoffer les positions du portefeuille pendant le pire de la crise. Bien que 
ce ne soit pas la meilleure solution du point de vue des rendements, demeurer investi se révélait aussi un choix judicieux.

Communiquez avec votre conseiller pour vous aider à prendre la bonne décision dans cette 
situation difficile et d’après vos circonstances et vos besoins uniques.
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Aucune partie de ce document ne doit être interprétée comme un conseil en placement. Veuillez toujours consulter votre conseiller avant de 
prendre une décision de placement. Investir dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs 
de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se 
reproduire. Les Fonds iA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington et le logo d’iA Clarington ainsi qu’iA Gestion de 
patrimoine et le logo d’iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l’Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.


