Réduire la volatilité... non le rendement
Un portefeuille concentré peut subir de plein fouet l’effet de la volatilité des marchés. Cependant, quand les
investisseurs diversifient leurs placements et investissent dans une perspective à long terme, ils peuvent
atténuer cette volatilité sans voir leurs rendements sensiblement diminuer.
Comme le montre le graphique, pour toutes les périodes d’un an, le meilleur rendement de l’indice composé
S&P/TSX a atteint 86,9 %, et le pire, -39,2 %, ce qui représente une fourchette de variation de plus de 126 %.
Voilà un bel exemple de volatilité extrême. Toutefois, si les investisseurs étendent leur horizon de placement,
la volatilité diminue considérablement. En effet, pour toutes les périodes de dix ans, le rendement maximum du
S&P/TSX a été de 19,5 % contre 2,8 % pour le rendement minimum, une fourchette de variation d’à peine 16,7 %.
Un portefeuille diversifié réduit encore davantage la volatilité, comme on peut le constater dans le graphique.

Fourchette de variation - 1970 à 2015 (% de rendement avant impôt)
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