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COVID-19: Les périodes difficiles
ne durent pas…

Si vous êtes comme certains investisseurs, les périodes 
de variation et de baisse dans le rendement de vos 
placements. Cependant, la volatilité des marchés est  
une réalité incontournable. Les marchés fluctuent. 
C’est normal. Si votre raison d’épargner ou votre 
situation financière n’a pas changé, maintenir le cap  
est souvent la meilleure approche pour atteindre  
vos objectifs.

Dans un contexte de variation et de baisse dans 
différents marchés des placements, il est important de 
continuer à penser au moment où vous aurez vraiment 
besoin de votre argent.

Si vous investissez à long terme :

 z Maintenir le cap peut vous aider à atteindre les 
rendements favorables à long terme que vous 
recherchez.

 z Vous pourriez perdre des gains importants si vous 
retirez votre argent d’un fonds avant que le marché 
n’ait eu la chance de rebondir.

Par conséquent, à moins que vous approchiez de la 
retraite, il est essentiel de garder une perspective à long 
terme sur cette partie de votre argent.

Si vous investissez à court terme :

 z Vous devriez songer à des placements garantis ou à 
des placements à revenu fixe, compte tenu de votre 
profil de risque.

Nous sommes là pour vous aider
Pensez à l’appli ma Sun Life mobile. Vous pouvez vérifier vos soldes et suivre vos placements, où que vous soyez. 
Téléchargez-la à partir de Google Play ou de l’App Store d’Apple.

Consultez sunlife.ca/la-covid-19 pour voir nos outils, nos articles et nos vidéos. Ouvrez une session, puis cliquez sur 
clavardez maintenant pour échanger avec nous en direct. 

Appelez-nous du lundi au vendredi entre 8 h et 20 h HE.

Parlez à un conseiller de votre choix pour obtenir des conseils personnalisés.

S’armer de patience en période d’instabilité des 
marchés financiers n’est pas nécessairement chose 
facile. Traditionnellement, les marchés se sont redressés 
après avoir subi un recul, bien que le temps nécessaire 
au redressement ait varié. Retenez que les baisses 
enregistrées sur le marché ne durent généralement pas.

Quelques conseils pour rester calme en 
période d’instabilité

Tenez-vous-en à votre plan.
Ne paniquez pas et ne prenez pas de décision 
sur le coup de l’émotion. Épargner en vue de 
la retraite est un projet à longue échéance qui 
nécessite une vision à long terme.

Dotez-vous d’un portefeuille de 
placements équilibré pour répartir  
le risque.
Un portefeuille bien diversifié comportant des 
actions, des obligations et/ou des liquidités est 
idéal, car le risque lié aux placements est alors 
réparti. La gestion des risques est une partie 
importante de votre plan de placement.

Passez régulièrement en revue vos 
placements.
Rendez-vous sur masunsife.ca et utilisez l’outil 
Répartition de l’actif. Cet outil vous aide à passer 
en revue votre profil de risque. Ouvrez une session 
sur masunlife.ca > mon centre financier > 
Centre de ressources > outils mon argent > 
outil de répartition de l’actif > Continuer. 
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On a entendu beaucoup parler de volatilité des marchés en raison de COVID-19. 
Mais de quoi s’agit-il? Comment y réagir?


