
CHOIX JUDICIEUX AGF
Les fluctuations vous  
donnent le vertige?

Il n’est pas facile de surveiller les fluctuations du marché. Votre impression en ce qui concerne le marché pourrait 
bien correspondre à l'étape à laquelle il se trouve dans le cycle; vous pourriez devoir vous concentrer sur une 
perspective à long terme.

Marché haussier : 

période prolongée pendant laquelle les 
cours augmentent.

Marché baissier :

période prolongée pendant laquelle les cours baissent.

Tout le 
monde  fait 
de l’argent

Je devrais 
 peut-être 
investir!

Marché  
haussier :  
montée  

des cours

Marché  
baissier : 

chute  
des cours

Le marché 
prend  de la 

vigueur

Les baisses  
sont 

inévitables

C’est trop 
 stressant!

Plus 
 jamais

Sommet : 
Risque  

financier 
maximal

Creux :  
Meilleure 
occasion
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Les informations sont fournies aux fins d’illustration seulement et ne visent pas à procurer des conseils en matière de placement.
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CHOIX JUDICIEUX AGF

Pour prévoir les tendances du marché, 
il faut pratiquement les deviner
Lorsque la volatilité se manifeste, il peut être tentant de retirer votre actif du marché. Mais un tel choix peut 
avoir des répercussions considérables sur vos placements.

Les fluctuations vous donnent le vertige?

Le fait de manquer les 10 meilleurs jours sur une période  
de 20 ans pourrait réduire de moitié la valeur de votre 
placement qui passerait ainsi de 50 873 $ à 27 337 $.

Source : Morningstar Direct et Placements AGF Inc., au 31 décembre 2022. Les rendements sont présentés aux fins d’illustration seulement. Le taux de rendement indiqué est fourni 
uniquement pour illustrer l’incidence d’un taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur ou des rendements futurs. Vous ne pouvez pas investir directement dans 
un indice. Le calcul de ces résultats est fondé sur certaines hypothèses, notamment un investissement de 10 000 $ dans l’indice de RG S&P/TSX au 31 décembre 2002. Les taxes, les frais relatifs 
aux opérations et les autres frais reliés aux portefeuilles ne sont pas compris; ces frais et la fréquence implicite associés au rendement hypothétique peuvent différer de ce qui peut avoir été 
réalisé au moment observé, selon les conditions du marché.

Investissement de 10 000 $ dans l’indice composé de RG S&P/TSX pendant la période de 20 ans terminée le 
31 décembre 2022.

© 2023 Morningstar Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu, 
(2) ne peuvent être reproduites ou distribuées et (3) sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni
ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l’usage de ces informations. Les rendements
antérieurs ne garantissent pas les résultats futurs.
Tous les renseignements sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Aux fins d'illustration seulement. Des commissions de vente, 
des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. 
Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Le 
contenu de ce document est présenté à des fins d’information générale et d’éducation. Il n’est pas destiné à procurer des conseils personnalisés, 
notamment en matière d’investissement, de finance, de droit, de comptabilité, d’impôt ou de tout autre sujet. Veuillez consulter votre propre conseiller 
spécialisé en ce qui concerne votre situation personnelle.
MD MC Le logo « AGF » et toutes les marques associées sont des marques déposées ou des marques de commerce de La Société de Gestion AGF 
Limitée et sont utilisés aux termes de licences.
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Date de publication : le 21 mars 2023.
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