
The only problem 
with market timing  
is getting the  
timing right.
Peter Lynch

Avec le retour de périodes plus volatiles, les investisseurs peuvent parfois 
considérer la possibilité d’anticiper les replis en bourse, inévitables même 
lors de marchés haussiers soutenus. Dans ce bulletin, nous aborderons 
cinq mythes sur les marchés boursiers et tenterons de répondre aux 
questions Devrais-je placer mon argent maintenant ou plus tard ? Devrais-
je vendre une partie ou la totalité de mes actions pour éviter un repli ? 
Est-il plus sécuritaire d’investir en actions canadiennes qu’en actions 
internationales ? 
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EST-IL POSSIBLE D’ANTICIPER  
LES MARCHÉS ?
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My favorite time frame is forever.
Warren Buffett
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In all my 55 years on Wall Street, I was never able to say when the market would go up 
or down. Nor was I able to find anybody on Earth whose opinion I would value on the 
subject of when it would go up and down.

John Templeton
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The individual investor should act consistently as an investor 
and not as a speculator."
Benjamin Graham
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MYTHE 5

If you have trouble imagining a 20% loss in the stock market, you shouldn’t be in stocks.

John Bogle
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Source : Bureau du chef des placements. Données via Refinitiv au 31 décembre 2020 
Nous avons rédigé le présent commentaire afin de vous donner notre avis sur différentes solutions et considérations en matière d’investissement susceptibles d’être pertinentes pour votre 
portefeuille de placements. Ce commentaire reflète uniquement nos opinions et peut ne pas refléter celles de Banque Nationale Groupe financier. En exprimant ces opinions, nous nous 
efforçons d’appliquer au mieux notre jugement et notre expérience professionnelle du point de vue d’une personne appelée à suivre un vaste éventail de placements. Par conséquent, le 
présent rapport représente notre opinion éclairée et non une analyse de recherche produite par le Service de recherche de la Financière Banque Nationale. Financière Banque Nationale – 
Gestion de patrimoine (FBNGP) est une division de la Financière Banque Nationale inc. (FBN) et une marque de commerce appartenant à la Banque Nationale du Canada (BNC) utilisée sous 
licence par la FBN. FBN est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) 
et est une filiale en propriété exclusive de la BNC, qui est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX). Les titres ou les secteurs d’investissement mentionnés aux 
présentes ne conviennent pas à tous les types d’investisseurs. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ces titres ou secteurs conviennent à votre profil d’investisseur 
et pour avoir des informations complètes, incluant les principaux facteurs de risques, sur ces titres ou secteurs.


