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Veuillez lire le prospectus d’un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont 
pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les investisseurs paieront 
des frais de gestion et des charges et pourraient devoir verser des commissions ou des commissions de suivi; de plus, ils pourraient 
réaliser un profit ou subir une perte.
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Fière de 
parrainer 

Avoir une vue d’ensemble – 
Analyse de 40 ans de rendement
De nombreux événements ont influencé les marchés par le passé; 
cependant, à long terme, ces derniers se sont toujours relevés. Les 
investisseurs qui ont gardé le cap se sont enrichis et, comme vous 
pouvez le constater, plus longtemps ils ont conservé leurs placements, 
plus ils en ont tiré profit.

Du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2015, inclusivement.
1 Discours à la nation du 5 février 1981 portant sur l’économie.

Le graphique démontre une somme de 10 000 $ investie dans des actions, des obligations et des liquidités (comme indiqué ci-dessus), et tient compte de l’inflation 
du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2015. Les calculs de croissance composée ne servent qu’à illustrer l’effet de la croissance composée et ne visent pas à refléter 
les valeurs ou les rendements futurs d’un investissement dans un fonds commun de placement. Tous les rendements indiqués correspondent aux rendements 
totaux en dollars canadiens, au 31 décembre 2015. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Les indices ne font l’objet d’aucune gestion et n’ont 
aucuns frais de gestion ni aucunes charges.

Sources : Ibbotson Associates, Datastream, Groupe TSX, Banque du Canada, Service d’analyse monétaire et financière et Fidelity Management & Research 
Company. Indices utilisés : actions américaines à petite capitalisation – indice des titres américains à petite capitalisation Ibbotson; actions américaines – indice 
S&P 500; actions canadiennes – indice composé S&P/TSX; obligations canadiennes – indice obligataire universel FTSE TMX Canada; CPG à 5 ans du Canada; taux 
d’intérêt administrés des banques à charte; bons du Trésor du Canada – indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada; inflation – indice des prix à la 
consommation du Canada.
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15,7 %

10,0 % 454 141 $

9,8 % 427 545 $

6,8 % 138 303 $

6,4 % 120 208 $

3,7 % 42 131 $

12,4 % 1 089 241 $

3 390 634 $
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« Démission de 
Nixon – l’indice 
DJ des valeurs 

industrielles baisse 
de 15,5 %. »
09/08/1974

« Reagan déclare que 
nous avons hérité 
du pire bourbier 

économique depuis 
la dépression. »1

05/02/1981

« L’indice DJ des valeurs 
industrielles perd 

508 points (-22,6 %) sur 
604 millions d’actions, 
soit la plus forte baisse 

en un jour jamais 
constatée. »
19/10/1987

« Chute du 
mur de Berlin 
et début de 

la réunification 
allemande. »
09/11/1989

« La Banque 
centrale de Russie 
cesse de soutenir 

le rouble et le laisse 
s’effondrer. »
26/08/1998

« Crise financière mondiale et 
effondrement total de grandes 
institutions financières, incluant 

Lehman Brothers. »
2008 

« Attaques terroristes 
contre le World Trade 

Center et le Pentagone – 
l’indice DJ des valeurs 
industrielles recule de 
14,3 %, entre le 10 et 

le 21 septembre 2001. »
11/09/2001

« Crise de 
la dette 

souveraine 
européenne – 

La cote de 
crédit de la 
Grèce chute 

à CCC. »
13/06/2011 


