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Le coronavirus (COVID-19) et votre entreprise
Programmes de retraite collectifs: Une mise à jour du marché
Les dernières semaines ont certainement été l’une des périodes les plus dramatiques et les plus difficiles de la société moderne.
Le monde prend rapidement conscience que le coronavirus (COVID-19) représente un grave problème de santé et qu’il a affecté et
continuera d’affecter les marchés financiers dans l’avenir. De plus, nous ignorons toujours combien de temps ces effets se poursuivront.
Au 18 mars, le S&P 500 avait baissé de plus de 30 % en entrant en territoire de marché baissier. Avons-nous déjà connu une telle
volatilité et de tels reculs par le passé ? ABSOLUMENT, mais cela ne rend pas la situation plus facile à aborder.

Source Chart: https://www.advisorperspectives.com/dshort/
updates/2017/07/18/s-p-500-snapshot-another-record-high

Les marchés ont évolué rapidement, faisant
chuter le S&P 500 dans la période la plus basse
de l’histoire.

Source: Bloomberg Finance LP, DB Global Research
Chart: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-27/we-just-witnessedthe-fastest-stock-market-correction-on-record

Causes de la vente d’actions

Le S&P 500 avait atteint un niveau record le 19
février 2020, sur la base d’une vision positive de la
reprise économique et de la résolution des principaux
problèmes en 2019, tels que le commerce avec la Chine,
l’accord commercial avec le Canada et les États-Unis, et
Brexit au Royaume-Uni. Les marchés sont maintenant
dans une phase de réinitialisation majeure des bénéfices
futurs anticipés en raison des ralentissements attendus
dans les principales économies mondiales.
Le graphique suivant permet de compléter le premier
ci-dessus. Nous constatons l’apparition de dizaines
de raisons de « paniquer » susceptibles de pousser
à la vente massive d’actions au cours de la dernière
décennie - ce qui n’aurait clairement pas été la bonne
décision pour un investisseur à long terme.
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Source: StockCharts.cim S&P 500 Total Return
Chart: https://thereformedbroker.com/wp-content/uploads/2020/02/image.png
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QUE FAIRE AU MILIEU DE
CE MARCHÉ BAISSIER DES
ACTIONS ?

Les grandes puissances économiques stimulent leur économie en
adoptant des mesures concrètes:
•

La Banque du Canada a réduit son taux de prêt et a annoncé un
plan immédiat de soutien financier en raison du COVID-19; de
nouvelles mesures de relance budgétaire sont attendues

•

La Réserve fédérale américaine a abaissé son taux d’intérêt à un
niveau proche de zéro

•

La Banque d’Angleterre a également baissé son taux d’intérêt

1

Se concentrer sur le long terme.
Le cycle actuel du marché a connu une
croissance de plus de 378 % par rapport aux
creux de 2008. Les marchés augmentent et
plongent et réagissent aux conditions actuelles
du marché - en particulier aux événements
géopolitiques – cela fait partie d’un cycle de
marché normal. Si vous épargnez pour des
objectifs financiers à long terme avec un
portefeuille bien équilibré et diversifié, l’histoire
des marchés financiers a prouvé, à maintes
reprises, qu’il faut faire preuve de patience et
laisser le marché suivre son cours. Si vous avez
un besoin à court terme, un report à une date
ultérieure est un choix judicieux.
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Se diversifier.
Un schéma d’investissement fondamental et
prudent consiste à s’assurer que vous avez
un portefeuille équilibré et bien diversifié; les
baisses des actions peuvent être compensées
par l’inclusion d’un risque moindre provenant
des investissements à revenu fixe.
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Rester calme.
Lorsque les marchés sont en baisse, ne vendez
pas par crainte. En vendant après une baisse
importante du marché, vous effectuez des
changements qui entrainent des pertes. De
nombreux investisseurs disposant de liquidités
attendent et sont prêts à acheter ces actions à
des prix très réduits.
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Réexaminez votre tolérance au risque
d’investissement.
Les conditions actuelles du marché sont un test
de votre tolérance au risque. Si vous êtes inquiet
ou plus encore, paniqué par la performance de
votre portefeuille d’investissement pendant ce
recul, il est peut-être temps de réévaluer votre
seuil de risque et d’ajuster votre portefeuille en
conséquence.

Outre des mesures de relance monétaire et budgétaire, un effort
mondial coordonné a été mis en place afin de fournir des liquidités au
système bancaire international.
À court terme, une plus grande volatilité des marchés est attendue et il
convient tout d’abord de rechercher la stabilité dans la crise sanitaire les marchés financiers suivront.
Comme l’indique le graphique ci-dessous, nous constatons des
gains importants sur les marchés après les périodes d’épidémies
précédentes.

Source: Bloomber, Feb 25 2020
* Performance from beginning of month of epidemic outbreak: 2019-nCov Dec. 31. 2019
to Feb. 25. 2020

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER À GÉRER VOS RISQUES

Les renseignements contenus dans ce document sont de nature générale. Ils ne constituent pas des conseils en matière
d’assurance et ne sont pas destinés à modifier ou à compléter une police d’assurance. Consultez votre police ou votre courtier
pour obtenir des détails sur les conditions, la couverture, les exclusions, les produits, les services et les programmes offerts.
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Si vous avez besoin d’une assistance supplémentaire tout au long de cette période de bouleversement rapide,
n’hésitez pas à contacter votre conseiller ou consultant Mitchell & Abbott. Nous sommes là pour vous.

