Un excès de prudence peut coûter cher
Tous les investisseurs se réjouissent à la perspective d’un marché haussier. Par contre, lorsque les indices
piquent du nez et que les cours approchent des creux historiques, nombre d’investisseurs se font frileux et
cherchent refuge dans les instruments du marché monétaire ou les liquidités. Bien sûr, personne n’est à l’aise
lorsque les marchés entrent dans une zone de turbulence, mais l’investisseur qui garde le cap sur le long
terme et conserve ses positions a tout à gagner.
Ainsi, l’investisseur qui a conservé ses positions dans l’indice composé S&P 500 du 1er janvier 1990 au
31 décembre 2015 a obtenu un rendement annuel de 7,0 % (dividendes non compris). Par contre, celui qui
a raté les 50 meilleurs jours du S&P 500 sur la même période (soit 1 % des jours de Bourse) a obtenu un
rendement annuel composé de -2,2 % (dividendes non compris).

Cours des indices S&P 500 et S&P/TSX : 1er janvier 1990 au 31 décembre 2015
Source : analyse de portefeuille du groupe investors
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