Chevalier, Meunier et associésinc.

Équipe Chevalier, Meunier
et associés*

Devriez-vous vous inquiéter de vos investissements suite aux bouleversements
boursiers découlant des événements survenus au Japon ?
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Durant les derniers jours, les marchés boursiers ont connu beaucoup d’instabilité. Les médias
rapportent des nouvelles des plus fracassantes. Sur le plan humain, c’est une catastrophe indicible. Nos pensées sont avec ces familles qui vivent des moments très difficiles.
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On nous parle aussi de la situation critique de leurs centrales nucléaires. Le gouvernement
met tout en œuvre pour contrôler une situation qui, somme toute, est bien gérée. Ce n’est pas
Tchernobyl. Malheureusement, dans ces périodes instables, les marchés sollicitent fortement
nos émotions. Tout naturellement, nous perdons un peu de perspective et brouillons nos objectifs de placement. Il faut éliminer cet élément d’émotivité et garder objectivement le cap sur vos
buts financiers.
Il est normal de se demander ce qu’il en est : est-ce que nos placements sont
bien sécurisés ? Devrais-je faire un changement draconien dans mon portefeuille ?
La réponse est la suivante : la littérature démontre qu’à chaque fois que des investisseurs se
sont retirés du marché boursier en période de crise, ils n’ont jamais su quand y revenir. Entre
temps, ceux qui y sont restés ont non seulement pu éliminer l’anxiété inhérente à choisir le bon
moment d’entrer ou de sortir ses actifs mais ont aussi réussi à faire croître leur patrimoine au
cours de la période subséquente. C’est dans ces périodes difficiles que les marchés boursiers
connaissent leurs plus forts rebondissements. Saviez-vous que 27 des 29 fois que la bourse
américaine a baissé de plus de 2 %, il était plus payant d’y rester ?
Prenons par exemple le 11 septembre 2001. Les marchés boursiers ont repris leurs pertes en
quelques semaines, voire quelques jours. Également, depuis la crise de 2008, vos investissements ont probablement repris la totalité des pertes, si non plus.
Gardez le cap sur vos objectifs à long terme. Les soubresauts sont à court terme.
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