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Exploration d’un nouveau monde
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Cinq thèmes à long terme après la COVID-19

Nouvelles façons 

de faire des 

affaires

Internet des 

objets

Interventions des 

gouvernements

Réflexion

sur la santé

Antimondialisation
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Conséquences dans divers secteurs

Énergie
Faible demande de pétrole

Soins de santé
Demande plus élevée de produits médicaux

de base

Matériaux
Inflation et prix accrus de l’or et de l’argent

Consommation
Demande supérieure pour le commerce en

ligne, demande moindre pour les magasins

physiques et les voyages

Technologie
Demande en hausse pour l’infonuagique, la 

téléinformatique et le divertissement en ligne

Immobilier
Demande inférieure

dans l’immobilier commercial
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Reprise des marchés : en combien de temps?

Source : Morningstar, A look at past drawdowns

Période de reprise moyenne de 14 mois pour un portefeuille équilibré mondial
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Source : Bloomberg. Les données sont fournies à titre indicatif seulement. Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. 

Les données supposent le réinvestissement de tous les gains et ne comprennent aucuns coûts de transactions, frais ou taxes. Les gains et pertes du marché sont

présentés en pourcentage des rendements composés mensuellement de l’indice composé de rendement total S&P/TSX du 31 janvier 1957 au 31 décembre 2019. 

Les rendements sont calculés en monnaie canadienne. Dans l’illustration figurant ci-dessus, la mesure généralement reconnue d’une baisse d’au moins 20 % des 

cours sur une période donnée a été adoptée pour désigner un marché baissier.

Sacrifices à court terme, gains à long terme
Conserver ses placements pour ne pas manquer les premiers jours de la reprise

Marchés baissiers
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Investir dans les 

bons conseils

Opter pour la 

diversification

Faire preuve de 

patience et 

rester calme

Miser sur la Gestion

légitimement activeMD
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Importance de la gestion active
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Chasseurs de titres

Gestionnaires indiciels en catimini

Tous les fonds

Rendements des fonds communs de 1990 à 2009 (%)

Source : Jones, Robert et Russ Wermers, Financial Analyst Journal, vol. 67, no 6, « Active Management in Mostly Efficient Markets », 2011

La recherche démontre que les chasseurs de titres réussissent mieux.
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Pour en savoir plus ou pour obtenir la version complète de la 

présentation, veuillez communiquer avec votre représentant des 

ventes Dynamique.
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Les renseignements contenus dans le présent document s’adressent exclusivement aux destinataires

et ne doivent pas être distribués.

Les points de vue exprimés au sujet d’un titre, d’une industrie, d’une région ou d’un secteur du marché en

particulier ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente ni comme des 

conseils en placements. Ils ne dénotent par ailleurs aucune intention d’achat ou de vente des gestionnaires de 

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Ces points de vue peuvent changer à tout moment, selon l’évolution des marchés

et d’autres facteurs. Nous déclinons toute responsabilité quant à la mise à jour du présent contenu. Le présent

document contient des renseignements ou des données provenant de sources réputées fiables et exactes en

date de la publication, mais Gestion d’actifs 1832 S.E.C. ne peut en garantir la fiabilité ni l’exactitude. Aucun

renseignement contenu aux présentes ne constitue une promesse ou une représentation de l’avenir ni ne doit

être considéré comme tel. 

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi

que des frais de gestion et des charges. Veuillez prendre connaissance du prospectus avant d’investir. Les 

titres de fonds communs ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est

susceptible de ne pas se répéter. Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux

historiques, composés chaque année. Ils incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le 

réinvestissement de toutes les distributions [tous les dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions 

de souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts payables par un porteur

de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement.

Le présent document ne doit pas être reproduit ni diffusé sans le consentement de Gestion d’actifs

1832 S.E.C. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et 

une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.


