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À la lumière de la volatilité des marchés
On parle beaucoup de « volatilité » en ce qui concerne les marchés. Mais que signifie ce mot ?
En général, la volatilité fait référence aux hauts et aux bas des marchés boursiers et obligataires.
Plus un marché est volatil, plus ses fluctuations sont importantes.
Cette année, l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, les risques de récession et la guerre ont tous
provoqué une volatilité des marchés supérieure à la normale. Par conséquent, il se peut que vous
constatiez de fortes variations de la valeur de votre portefeuille. Ce trimestre, nous examinons
ce que cette volatilité accrue pourrait apporter à vos placements, ainsi que les stratégies qui
vous aideront à maintenir le cap sur vos objectifs.

Puissance d’une bonne vision
Les marchés passeront par des périodes de volatilité au fil du temps. Ils reprennent généralement leur tendance haussière
à mesure que s’atténue la volatilité. La prise de recul dans toutes les conditions du marché peut vous aider à conserver vos
placements et à profiter de la croissance à long terme des marchés.
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Point sur la gestion
de la volatilité

Équilibre entre la volatilité du portefeuille et le potentiel de rendement
Une bonne compréhension de la relation entre la volatilité et les rendements vous permet de déterminer une
combinaison de placements qui correspond à vos objectifs, à votre horizon et à votre tolérance au risque.
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Volatilité prévue et potentiel de rendement des différents types de placements

Ayez un plan
Établissez des objectifs et des horizons de placement
clairs, et sachez combien il vous faut épargner ou retirer
pour répondre à vos besoins. En vous concentrant sur
votre plan, vous pouvez ignorer la volatilité à court terme.

NOUVEAU!
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Diversifiez vos avoirs
Les marchés ne montent ou ne baissent pas tous en même
temps. Une combinaison diversifiée de liquidités, de
titres à revenu fixe et d’actions peut vous procurer une
expérience de placement plus agréable.

Investissez régulièrement
Faites preuve de discipline, quelle que soit la conjoncture
des marchés, en investissant régulièrement une somme fixe
pour faciliter votre participation graduelle aux marchés.

Vous pouvez maintenant
établir de nouvelles cotisations
préautorisées et modifier
celles qui existent déjà pour
vos placements actuels au
moyen de l’appli Mobile RBC.
Pour commencer, téléchargez
l’appli, ouvrez une session,
puis cliquez sur un placement
admissible.

Liquidités, CPG et équivalents

Votre plan doit tenir compte du risque
que représente une baisse importante
de la valeur du portefeuille pour un
objectif, surtout lorsque cet objectif
doit être atteint dans un délai précis.

Au fil du temps, la volatilité des
marchés finira probablement par
devenir un simple incident temporaire
dans votre expérience d’investisseur.
Toutefois, votre plan devrait prendre
en compte les risques d’un repli
durable du marché.

Effectuez un « test de résistance »
pour vous aider à comprendre les
risques de la volatilité. Par exemple,
quel serait l’impact d’un recul de
10 % ou 20 % de la valeur de votre
portefeuille sur votre revenu ?

Plus

À titre indicatif seulement. Un portefeuille équilibré comprend une combinaison de liquidités, de titres à revenu fixe et d’actions.

Définition et avantages de l’approche du portefeuille « à paniers »
L’approche du portefeuille à paniers divise simplement votre portefeuille en trois périodes de placement, et chacune
possède son propre objectif.
Cette approche
peut vous
convenir si :

Investisseurs en quête
de revenu

Les placements à volatilité
élevée offrent souvent un
potentiel de rendement
meilleur, ce qui peut vous
aider à atteindre plus vite vos
objectifs ou à investir moins
pour y parvenir.
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Moins

Court
terme

Investisseurs à long terme

Portefeuille
équilibré
Titres à revenu ﬁxe

Incidence de la volatilité sur vos objectifs

Investisseurs à court terme

Actions

Les placements à volatilité
réduite ont généralement
un potentiel de rendement
plus faible, de sorte que
vous devrez peut-être
épargner davantage ou
investir plus longtemps
pour atteindre un objectif.

Moins
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Potentiel de rendement

Trois méthodes simples pour vous
aider à gérer la volatilité

• Vous êtes inquiet de la volatilité des marchés.
• Vous avez des objectifs multiples avec des horizons de placement différents.
• Vous cherchez à générer un revenu pour la retraite.

Le portefeuille met l’accent
sur des éléments tels que
les fonds d’urgence ou les
besoins de revenu. Les
mesures à court terme
assurent la disponibilité
des fonds, quelle que soit
la volatilité des marchés.

Moyen
terme

Le portefeuille offre un
équilibre entre la stabilité
et la croissance. Cette
période sert également de
protection entre les autres
périodes de placement.

Long terme

Le portefeuille assure la
croissance dont la plupart
des investisseurs ont
besoin pour faire fructifier
leur patrimoine et
surpasser l’inflation.

Pour en savoir plus, rendez-vous à rbcgam.com/panier

Communiquez avec votre conseiller RBC dès aujourd’hui pour
obtenir plus de renseignements sur la façon de gérer la volatilité
du portefeuille tout en gardant le cap sur vos objectifs.

Actualités boursières instantanées
Économie
§ Les hausses énergiques de taux effectuées
par les banques centrales, la très forte
inflation et la crise de l’énergie qui sévit
en Europe et qui découle des tensions
géopolitiques sont certains des défis
auxquels est confrontée l’économie
mondiale. Les autres défis incluent les
problèmes que rencontre le marché
immobilier chinois, la situation politique
aux États-Unis et les effets persistants
de la pandémie.
§ Même s’il y a des risques que l’inflation
flambe de nouveau si la pandémie reprend
de la vigueur ou si les tensions géopolitiques
s’intensifient, nous nous attendons à ce
qu’elle baisse beaucoup en 2023 compte tenu
du revirement de tous les principaux facteurs
qui contribuent à sa progression.
§ Nous sommes d’avis que la probabilité
d’une récession est de 70 % en Amérique
du Nord, mais qu’elle est plus élevée encore
au Royaume-Uni et dans la zone euro.
§ Pour les pays développés, nous prévoyons
maintenant une croissance économique
modérée de 2,3 % en 2022, puis d’à peine
0,3 % en 2023.

Titres à
revenu fixe

Marchés
boursiers

§ La hausse rapide des taux d’intérêt a
entraîné d’autres baisses des prix des
obligations d’État mondiales, mais nous
croyons que toute chute ultérieure sera
probablement limitée.
§ Compte tenu de l’augmentation massive
des taux obligataires depuis le début de
l’année, le risque élevé de valorisation
qui existait sur les principaux marchés
des obligations souveraines de pays
développés a été grandement atténué.
§ Si l’inflation baisse conformément
à nos prévisions, le taux des obligations
américaines à 10 ans s’établira à près de
3,5 % dans cinq ans, selon notre modèle.
Il y a donc plus de chance que les
investisseurs en obligations conservent
leurs coupons. Le risque de pertes en
capital sur les marchés à revenu fixe a par
ailleurs considérablement diminué depuis
le début de l’année.

§ Les cours des actions ont fortement
fluctué pendant le trimestre en raison
des perspectives changeantes entourant
les taux d’intérêt et l’inflation et de leurs
répercussions sur les valorisations et du
repli des prévisions des bénéfices.
§ À la suite du recul des actions dans
le monde, l’évaluation excédentaire
que faisait ressortir notre indicateur
composite des marchés boursiers
mondiaux a été entièrement effacée. Les
actions américaines restent légèrement
au-dessus de leur juste valeur estimative,
mais les actions des autres régions
semblent plus attrayantes.
§ Bien que les valorisations boursières
restent plus raisonnables, l’attention se
tourne vers les bénéfices des sociétés,
qui demeurent largement supérieurs
à leur tendance à long terme et qui
pourraient bientôt faire face à des vents
contraires à cause du ralentissement de
la croissance économique, surtout si une
récession devait se concrétiser.

Pour lire le dernier numéro de Regard sur les placements mondiaux, veuillez visiter le site rbcgam.com/rpm

Communiquez
avec nous

§ P
 renez rendez-vous par téléphone ou en ligne
par l’entremise de MonConseiller ou par
RBC Banque en direct
§ Appelez-nous sans frais au 1 800 668-3663
§ Visitez le site rbcbanqueroyale.com/placements
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linkedin.com/company/rbc

Les fonds communs de placement sont vendus par Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI). Les placements en fonds communs
peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire l’aperçu ou le prospectus du
fonds avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du
Canada. La valeur des parts des fonds autres que les fonds du marché monétaire fluctue souvent. Rien ne garantit que les fonds
du marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative unitaire fixe ou que le plein montant de vos placements dans ces
fonds vous sera retourné. Les rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement.
Les renseignements prospectifs sur les placements et l’économie contenus dans le rapport ont été obtenus par RBC GMA
auprès de diverses sources et ils traduisent notre opinion en date du 15 septembre 2022. Ce document peut contenir des
énoncés prospectifs à propos d’un fonds ou de facteurs économiques généraux qui ne garantissent nullement le rendement
futur. Ces énoncés comportant des incertitudes et des risques inhérents, il se peut que les prédictions, les prévisions, les
projections et les autres déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous recommandons de ne pas vous fier
indûment à ces déclarations, puisqu’un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements
ou les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont mentionnés, explicitement ou implicitement, dans les
déclarations prospectives.
Les opinions et les estimations que renferme le présent rapport représentent notre jugement à la date indiquée et peuvent être
modifiées sans préavis ; elles sont fournies de bonne foi, mais n’impliquent aucune responsabilité légale. Ce bulletin n’est qu’une
source d’information générale et ne vise pas à fournir des conseils particuliers sur les placements, sur les impôts ou sur les
questions d’ordre juridique ou financier. Nous n’avons ménagé aucun effort pour en assurer l’exactitude au moment de sa
publication, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude ou l’exhaustivité. Les taux d’intérêt, l’évolution du marché, les décisions
en matière d’impôt et divers autres facteurs touchant les placements sont susceptibles de changer rapidement. Vous devriez
consulter votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre conseiller juridique avant de prendre toute décision fondée sur le
contenu du présent bulletin.
Fonds d’investissement Royal Inc. (FIRI) offre des services de planification financière et des conseils en placement.
Les conseils de placement offerts par FIRI peuvent être fournis par l’entremise de la plateforme MonConseiller. FIRI,
RBC GMA, la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie
Trust Royal sont des entités juridiques distinctes et affiliées. FIRI est inscrit au Québec en
tant que cabinet de services financiers.
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