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APPROCHANT LA VOLATILITÉ DU 

MARCHÉ CALMEMENT 

 
La volatilité a défini les marchés 

boursiers pour la majorité de 2011. 

L'année semblait bien commencer, avec 

l’indice TSX en hausse de plus de 6 % 

jusqu'en avril, mais en baisse de plus de 

15 % pour l'année (jusqu’au 23 

septembre). Certaines périodes pendant 

l’année ont été caractérisées par des 

hauts et des bas quotidiens de plus de 

4%. Ces fluctuations sont troublantes, 

mais beaucoup plus facile qu'en octobre 

1987, lorsque l'indice Dow Jones a fléchi 

de plus de 20 % en une journée. 

Néanmoins, ces fluctuations sont 

difficiles pour les professionnels 

financiers ainsi que les personnes 

détenant des actions et des fonds 

mutuels d’actions. 

  

Avec une pension fédérale, la plupart des 

membres de l'ANRF sont suffisamment 

protégés contre ces « tempêtes 

économiques ». Si vous espérez retirer 

des revenues de vos investissements pour 

compléter votre pension ou avez 

l'intention de laisser vos épargnes croître 

pour vos enfants ou petits-enfants, il est 

troublant si vous avez des placements en 

actions.  

Vous avez sans doute remarqué leurs 

évaluations récentes par rapport au 

1er janvier, ou à Pâques 2011. 

  

Alors que de nombreuses entreprises 

dont les actions s'échangent dans le 

marché boursier sont solides, bien 

capitalisée et annonce des bénéfices 

records, les préoccupations 

macroéconomique permettent une 

baisse dans leurs évaluations avec 

aucune raison apparente. Ce qui 

complique encore la situation, sont les 

variations inattendues dans les 

valeurs des devises étrangères. Les 

investisseurs qui sont nerveux avec les 

souvenirs de l’année 2008 peuvent être 

pardonnés leur prudence. Avec une 

baisse de 30 % dans l'index, cette 

année a été l’une des trois pires 

années pendant 186 ans d'histoire des 

marchés boursiers américains. Peut-

être cet événement unique fait oublier 

que pendant ces 186 années, il y avait 

25 années avec plus de 30 % de 

croissance. Les marchés boursiers 

canadiens et américains ont réalisé 

des gains respectables depuis 2008 à 

se remettre de cette « correction du 

marché », mais il semble que l’élan a 

ralenti et on parle de nouveau d'une 

récession à « double creux ». 

  

Pourquoi ne pas vendre pendant le 

haut et d’acheter pendant le bas? Peu 

d'entre nous peuvent bien déchiffrer 

ces signes. Parfois, ils ne sont pas 

évidents pour les gestionnaires de 

fonds professionnel. Pour ceux qui 

tentent de prévoir le marché, deux 

citations historique sont des guides 

prudents: « Soyez craintif quand les 

autres sont avides et avides quand les 

autres sont craintifs » (Warren Buffet) 

Le Rapport de la Section 
d’Ottawa paraît dans les deux 
langues officielles. Si vous ne 
recevez pas ce document dans 
la langue de votre choix, 
veuillez communiquer avec le 

bureau de section. 
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et « les quatre mots les plus dangereux 

sont: «cette fois, c'est différent» » (Sir 

John Templeton). 

  
Les études sur l'activité des investisseurs 

au cours des vingt dernières années 

suggèrent que les décisions impulsives 

prises sous le coup de la peur sont les 

plus corrosifs pour l’épargne investie. 

Dalbar Inc., une société américain 

spécialisée en mesure du rendement, a 

conclu que le rendement annualisé sur 

vingt ans était de 3,17 % pour 

l'investisseur moyen (terminé le 31 

décembre 2009) versus 8,20 % pour 

l’indice S&P. Cet écart est le résultat des 

investisseurs qui continuent à vendre et 

à acheter des fonds mutuels en temps 

inopportun et n'a rien à voir avec le 

rendement des fonds comme tels. Leur 

conclusion a été que les résultats d’un 

investissement sont plus dépendants du 

comportement de l'investisseur que le 

rendement du fonds. Les investisseurs 

qui se tiennent à leurs investissements 

ont plus de succès que ceux qui tentent 

de prévoir le marché. 

  

Si vous n’êtes pas certain de votre 

situation, le temps est peut-être venu de 

réviser vos objectifs d'investissements et 

stratégies de portefeuilles avec un 

conseiller financier qui pourrait être 

votre guide dans une telle entreprise. Il 

peut demander si votre tolérance au 

risque a changé, ou si votre stratégie 

d'investissement est toujours appropriée. 

Aussi, est-ce que vos responsabilités 

familiales nécessitent plus de liquidités 

de votre épargne, ou vous permettent 

d'économiser un peu plus? Avez-vous un 

nouveau projet dans votre vie? Votre 

conseiller peut suggérer de tirer 

avantage des baisses du marché à des 

fins fiscales. Ce sont tous des facteurs 

dans une revue de vos buts et objectifs 

et votre plan pour les atteindre. 

 

Le risque est un élément essentiel de 

l'investissement, mais le niveau 

approprié de risque est différent pour 

chacun d'entre nous et changera au fil 

du temps. Les risques peuvent être 

gérés et même réduits avec un 

portefeuille bien diversifié. Que vous 

ayez une vaste gamme de placements 

ou vous commencez à investir, votre 

conseiller financier pourrait examiner 

votre stratégie d'investissement. Vous 

pouvez discuter s'il existe le besoin de 

rééquilibrer votre portefeuille. Un 

conseiller financier pourrait mettre 

votre situation personnelle dans un 

plus large contexte, suggérer des 

façons pour atteindre vos objectifs, et 

vous conseiller sur les nouveaux 

véhicules d'investissement ou 

l’efficacité fiscale. 

  

En tant qu’investisseur, vous devez 

demeurer informé. Les sites des 

entreprises d’investissements 

partagent régulièrement leurs 

perspectives économiques. Des 

comparaisons entre le rendement des 

fonds de différentes entreprises sont 

disponibles dans le Globe & Mail 

(Report on Business ou site web Fund 

Investor), Financial Post, ou 

Morningstar.ca. Il y a aussi des 

bulletins d'informations qui donnent 

une vue plus sélective. Mais, la 

meilleure chose, c’est d’en parler avec 

une personne de confiance, qui 

possède les connaissances et 

l'expérience, et qui peut répondre à 

vos questions. 
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Robert Todd est membre de l'ANRF et 

directeur de Tradex, un membre de 

l'Association canadienne des courtiers de  

fonds mutuels.  Basé à Ottawa. Tradex a 

été fondée en 1960 par des employés des 

ministères du Commerce et des Affaires 

extérieures. Les services de Tradex sont 

offerts exclusivement aux employés du 

secteur public actuels et retraités et leurs 

familles. Leur site web est 

www.tradex.ca. 

 

RÉTROACTION SUR LA 

REDÉCOUVERTE DE LA 

GÉNÉALOGIE 

 
Nos lecteurs se souviendront peut-être 
d’un article sur la généalogie, paru dans 
le numéro de l’été dernier du Rapport de 
la Section. Nous avons reçu des 
commentaires intéressants et pertinents 
à ce propos de Mike Moore, président de 
la Section d’Ottawa de l’Ontario 
Genealogical Society et membre de 
l’ANRF. Voici ses précieux conseils : 
 
J’ai été très heureux de lire votre article 
sur la recherche des origines, dans votre 
récent bulletin de la Section d’Ottawa de 
l’ANRF. Vous avez très bien couvert le 
sujet et fourni de précieux 
renseignements aux membres. Voici 
toutefois quelques mises en garde.  
  
D’abord, les généalogistes doivent se 
méfier des renseignements trouvés sur 
Internet. Les sites qui fournissent des 
copies de dossiers et de documents sont 
très utiles, mais la précision des 
informations téléchargées par les gens 
doit être vérifiée. Bon nombre d’entre eux 
ne précisent pas les sources; il est donc 
difficile de déterminer s’ils sont le fruit 

d’une recherche approfondie ou 
d’envolées de l’imaginaire.  
Il est trop facile, en cette ère 
électronique, de copier simplement les 
erreurs de quelqu’un et de les 
promulguer partout sur Internet. 
  
J’aimerais aussi vous mettre en garde 
contre un éventuel voyage dans le 
comté de Grey. Ce ne serait pas un 
déplacement dispendieux en soi, mais 
vous devez vous préparer à l’avance, 
sinon vous reviendrez peut-être 
bredouille à la maison, après avoir 
perdu du temps et gaspillé de l’argent.  
 
Vous avez déjà épuisé les sources en 
ligne, mais n’oubliez pas qu’il existe 
des ressources locales. Une infime 
partie des archives historiques a été 
mise en ligne et il existe une vaste 
quantité de documents dans diverses 
bibliothèques, à Archives Canada et 
aux Archives de la Ville d’Ottawa 
(http://ottawa.ca/residents/heritage/arc
hives/index_en.html) qui contiennent 
aussi les bibliothèques de plusieurs 
groupes généalogiques locaux. Vous 
pouvez aussi vous adresser à l’Ottawa 
Stake Family History Center 
(http://www.ottawastakefhc.on.ca/inde
x.html), qui a accès aux imposantes 
ressources de la Bibliothèque 
historique familiale des Saints des 
Derniers Jours, à Salt Lake 
City. Avant de vous y rendre :  

Vérifiez quels documents sont 

disponibles au référentiel où 

vous prévoyez aller.  

 

Déterminez le type de 

documents/de renseignements que 

vous souhaitez obtenir en fonction 


