Diversification par catégories d’actifs
Atteindre un bon équilibre entre croissance et stabilité
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Diversification par catégories d’actifs
Nul ne peut prédire avec succès le rendement d’une catégorie d’actif donnée pour
une année déterminée. Les marchés financiers n’évoluent pas tous dans le même
sens et les différentes catégories (les liquidités, les titres à revenu fixe et les actions)
ne dégageront pas les mêmes rendements au cours d’une année donnée. À tout
moment, n’importe quelle catégorie d’actif peut tenir le haut du pavé alors que les
autres tirent de l’arrière.

À court terme, les marchés afficheront toujours des hausses et des baisses. En
effectuant des placements diversifiés dans des actions, des titres à revenu fixe
et des liquidités, vous pouvez surmonter toutes les conditions du marché et vous
protéger contre les reculs à court terme. Les actifs dont la valeur progresse peuvent
contrebalancer ceux qui sont stationnaires ou qui reculent, contribuant ainsi à
réduire les risques et à stabiliser les rendements à long terme de votre portefeuille.

Comme vous pouvez le constater, les actions et les titres à revenu fixe ont tour à tour
affiché les meilleurs rendements sur le marché. Il est parfois arrivé que la catégorie
d’actif ayant dégagé le pire rendement une année donnée tienne le haut du pavé
l’année suivante. Les liquidités n’ont jamais été en tête du marché sur une période
d’un an au cours de la dernière décennie, mais c’est la seule catégorie d’actif qui n’a
jamais affiché un rendement négatif.

Votre conseiller peut évaluer vos objectifs de placement afin de vous aider à
déterminer la composition de l’actif qui saura combler vos attentes.
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