
Comment survivre 
aux soubresauts du 
marché boursier

APERÇU DES PLACEMENTS SELON AIM

Gain de plus Gain de Gain de Gain de 
de 30 % 20 à 29,99 % 10 à 19,99 % 0 à 9,99 %

1983  30,35 % 1999  29,72 % 1997  13,03 % 1991  7,85 %
1979  38,41 % 1996  25,75 % 1995  11,86 % 1988  7,28 %
1954  32,24 % 1993  28,98 % 1989  17,10 % 1987  3,06 %
1950  39,91 % 1985  20,84 % 1975  12,91 % 1986  5,71 %
1945  35,81 % 1980  25,12 % 1968  18,20 % 1982  0,20 %
1933  46,79 % 1978  23,63 % 1967  13,89 % 1977  4,75 %
1927  38,99 % 1972  23,83 % 1963  11,72 % 1976  6,08 %

1964  21,46 % 1951  17,79 % 1971  4,54 %
1961  28,66 % 1949  14,59 % 1965  3,23 %
1958  26,75 % 1944  12,42 % 1959  1,35 %
1955  22,63 % 1943  18,55 % 1956  5,31 %
1936  26,46 % 1926  16,80 % 1948  5,90 %
1935  22,55 % 1922  15,15 % 1946  0,40 %
1928  27,50 % 1942  6,45 %
1925  22,68 % 1939  1,97 %

1938  4,58 %
1924  6,01 %
1923  3,19 %

Le marché boursier : les bonnes années

Les tableaux représentent les rendements annuels du TSE 300, l’indice composé de la Bourse de
Toronto, de 1920 à 1999. L’indice TSE 300 est un indice pondéré de 300 titres parmi les plus
importants et détenus par un grand nombre d’actionnaires à la Bourse de Toronto. Il est utilisé
couramment comme indice repère pour mesurer le rendement des titres du marché canadien. Il
n’est pas possible d’investir directement dans un indice. Vous trouverez des renseignements
importants à propos des Fonds mutuels AIM et Trimark dans le prospectus simplifié. Vous pouvez
en obtenir des exemplaires auprès de Gestion de fonds AIM Inc. Veuillez le lire attentivement avant
de faire un placement. La valeur des parts ou des actions fluctuera, tout comme le rendement
des placements.

Les soubresauts du marché boursier vous inquiètent-ils?

Adoptez plutôt une vision à long terme.
Depuis 1920, l’indice TSE 300 a connu 53 années de rendements positifs. Bien que le
rendement passé ne soit pas indicatif du rendement dans l’avenir, le marché a connu
presque deux fois plus d’années de hausse que de baisse. De plus, les épargnants ont pu
bénéficier de rendements supérieurs à 10 pour cent pendant 35 des 80 dernières années,
et de rendements supérieurs à 20 pour cent pendant 22 de ces 80 années.  
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APERÇU DES PLACEMENTS SELON AIM

Perte de Perte de Perte de  Perte de plus 
0 à 4,99 % 5 à 9,99 % 10 à 24,99 % de 25 %

1998  -3,19 % 1984  -5,96 % 1990  -17,96 % 1974  -29,25 %

1994  -2,50 % 1970  -7,08 % 1981  -13,86 % 1937  -26,38 %

1992  -4,61 % 1952  -5,63 % 1966  -10,40 % 1931  -37,15 %

1973  -2,69 % 1941  -8,25 % 1962  -10,25 % 1930  -34,12 %

1969  -4,06 % 1921  -5,43 % 1957  -23,52 %

1960  -1,86 % 1940  -20,90 %

1953  -3,12 % 1932  -20,83 %

1947  -4,61 % 1929  -14,76 %

1934  -0,74 % 1920  -10,60 %

La morale de cette histoire? Avec le temps, les rendements positifs l’emportent sur les
rendements négatifs. Alors, ne vous inquiétez pas des soubresauts passagers, et concentrez-vous
sur vos objectifs à long terme.

Un placement dans un fonds mutuel peut donner lieu à des commissions, des commissions de
suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Les fonds mutuels ne sont pas garantis, leur
valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans
l’avenir. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir des
exemplaires auprès de votre conseiller financier ou de Gestion de fonds AIM Inc.

Le marché a été en hausse presque deux ans sur trois depuis 1920. Mais, qu’en est-il des
années de baisse? Au cours de ses 27 années de baisse, le rendement moyen du marché a
été de -12,21 pour cent. Cependant, le rendement moyen des 53 années de hausse s’est
chiffré à 17,19 pour cent et le marché n’a connu des années consécutives de rendement
négatif qu’à trois reprises depuis la Seconde Guerre mondiale.

La patience peut aider les épargnants à survivre 
aux fluctuations du marché

Le marché boursier : les mauvaises années

Gestion de fonds AIM Inc.

Gestion de fonds AIM Inc. (AIM) est l’une
des plus importantes sociétés de fonds
communs de placement au Canada, avec
plus de 35 milliards de dollars d’actif en
gestion* et plus de 1 000 employés dans ses
bureaux de Calgary, de Montréal, de Toronto
et de Vancouver.

AIM est une filiale de la société britannique
AMVESCAP, l’un des plus importants
gestionnaires de placement indépendants
au monde. AMVESCAP propose une vaste
gamme de produits et de services de place-
ment aux particuliers et aux établissements
du monde entier. Ses actions sont inscrites
aux Bourses de Francfort, de Londres, de
New York, de Paris et de Toronto. AIM et
les autres sociétés de la famille AMVESCAP
bénéficient des talents et du savoir-faire de
plus de 350 gestionnaires de portefeuille et
de 150 analystes travaillant dans 20 pays
et gérant plus de 600 milliards de dollars
d’actif* à l’échelle mondiale.

*Au 30 septembre 2000
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