
INVESTISSEMENT  
SUR LE LONG TERME

Source : Barclays, Bloomberg, factset, Federal Reserve, Robert Shiller, Strategas/Ibbotson, J.P. Morgan Asset Management. Les rendements indiqués sont basés sur les rendements des années civiles de 1950 à 2020.  
Les actions représentent le S&P 500 Shiller Composite et les obligations représentent Strategas/Ibbotson pour les périodes comprises entre 1950 et 2010 et Bloomberg Barclays Aggregate par la suite. Croissance de 
100 000 USD basée sur les rendements annuels totaux moyens de 1950 à 2020. Guide des marchés – Les données aux États-Unis s’entendent au 30 juin 2020.
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Les hausses et les baisses des marchés font partie intégrante des investissements. Toutefois, les fluctuations importantes qu’on observe parfois peuvent 
avoir une incidence importante sur vos investissements si vous envisagez seulement de les détenir pendant une courte période. 

Depuis 1950, les rendements par année du S&P 500 varient 
de -43 % à +61 %. Si vous avez la chance d’investir au cours 
d’une année positive, vous serez sûrement très satisfaits de vos 
rendements. En revanche, si vous avez la malchance d’investir 
uniquement au cours d’une année négative, vos investissements 
risquent d’être fortement pénalisés. La meilleure façon de 
réduire l’incidence de ces fluctuations est de détenir vos 
investissements le plus longtemps possible.

Le graphique ci-dessous montre l’écart des rendements 
annualisés réalisés quand on investit dans des actions, des 
obligations ou un portefeuille réparti équitablement sur 
différentes périodes. Comme vous pouvez vous en apercevoir, 
plus vous détenez votre investissement longtemps, plus l’écart 
se rétrécit. Plus important encore, plus les rendements ont des 
chances d’être positifs. 

Bien que les objectifs et les calendriers d’investissement de 
chacun soient différents, il ressort clairement que plus vous êtes 
en mesure de détenir vos investissements longtemps, et donc 
plus vous commencez à investir tôt, plus vous aurez de chances 
d’obtenir des résultats positifs et de réduire l’incidence de 
fluctuations importantes des marchés.  

Voir la page suivante pour les informations importantes
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Informations importantes
Le présent document est publié par Architas SA- Boulevard du Souverain, 
36 - 1170 Bruxelles, une entreprise d’investissement de droit Belge agréée 
par l’Autorité des marchés et des services financiers (FSMA) aux fins de la 
gestion de portefeuille. Ce document ne constitue ni une offre de service, 
ni une recommandation ni un conseil d’investissement, ni de la recherche 
en investissement. Malgré le soin apporté à la production de ces 
informations, des erreurs ou des omissions peuvent apparaitre et Architas 
ne garantit ni l’exactitude, ni le caractère approprié, ni la complétude 
des informations contenues dans le présent document. Architas s’efforce 
de s’assurer que les informations utilisées sont correctes au moment de 
la publication mais elles sont susceptibles d’évoluer à tout moment. Les 
performances passées ne prévalent pas des performances futures. Droits 
réservés : Ce document ne peut être publié, copié, ou transféré à des tiers 
par email sans l’autorisation préalable d’Architas SA.
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