DIVERSIFIEZ
Naviguez sur les marchés avec confiance.

Le cliché est dans le vrai
Les classes d’actifs traversent les décennies en suivant une trajectoire sinusoïdale. Deux ou trois ans
seulement pourraient s’écouler entre les meilleures et les pires performances annuelles. En se concentrant
sur une seule classe d’actifs, les investisseurs pourraient être davantage malmenés en période de volatilité
que ceux dont les portefeuilles sont diversifiés. La diversité est le sel de la vie.
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Actions de croissance
à petite
capitalisation

Obligations

Actions
des marchés
émergents

Actions de croissance
à petite
capitalisation

Actions de croissance
à grande capitalisation

Actions de croissance
à grande capitalisation

Actions value
à petite
capitalisation

Actions
des marchés
émergents

Obligations

Actions value
à grande
capitalisation

29,09 %

7,84 %

18,63 %

43,30 %

14,89 %

5,52 %

31,74 %

37,75 %

0,01 %

31,93 %

Actions value
à petite
capitalisation

Obligations
internationales

Actions value
à petite
capitalisation

Actions value
à petite
capitalisation

Actions value
à grande
capitalisation

Obligations

Obligations
à haut
rendement

Actions de croissance
à grande capitalisation

Actions de croissance
à grande capitalisation

Actions de croissance
à grande capitalisation

24,50 %

6,35 %

18,05 %

34,52 %

12,36 %

0,55 %

18,25 %

27,44 %

-0,01 %

31,13 %

Actions
des marchés
émergents

Obligations
à haut
rendement

Actions
étrangères

Actions de croissance à grande
capitalisation

Obligations

Actions
étrangères

Actions value
à grande
capitalisation

Actions
étrangères

Obligations
internationales

Actions de croissance à petite
capitalisation

19,20 %

5,47 %

17,90 %

32,75 %

5,97 %

-0,39 %

17,40 %

25,62 %

-0,84 %

28,48 %

Actions value
à grande
capitalisation

Actions de croissance à grande
capitalisation

Actions value
à grande
capitalisation

Actions value
à grande
capitalisation

Actions de croissance à petite
capitalisation

Stratégie
alternative
composite

Actions
des marchés
émergents

Actions de croissance à petite
capitalisation

Obligations
à haut
rendement

Actions étrangères

15,10 %

4,65 %

17,68 %

31,99 %

5,60 %

-1,11 %

11,60 %

22,17 %

-2,37 %

22,66 %

Actions de croissance à grande
capitalisation

Actions value
à grande
capitalisation

Obligations
à haut
rendement

Actions
étrangères

Actions value
à petite
capitalisation

Actions de croissance à petite
capitalisation

Actions de croissance à petite
capitalisation

Actions value à
grande capitalisation

Stratégie
alternative
composite

Actions value
à petite
capitalisation

15,05 %

-0,48 %

14,71 %

23,29 %

4,22 %

-1,38 %

11,32 %

15,36 %

-3,52 %

22,39 %

Obligations
à haut
rendement

Actions de croissance à petite
capitalisation

Actions de croissance à grande
capitalisation

Stratégie
alternative
composite

Stratégie
alternative
composite

Actions value
à grande
capitalisation

Actions de croissance à grande
capitalisation

Stratégie
alternative
composite

Actions value
à grande
capitalisation

Actions
des marchés
émergents

14,42 %

-2,91 %

14,61 %

9,14 %

2,98 %

-3,13 %

6,89 %

8,52 %

-8,95 %

18,90 %

Stratégie
alternative
composite

Stratégie
alternative
composite

Actions de croissance à petite
capitalisation

Obligations
à haut rendement

Obligations
à haut rendement

Obligations
internationales

Stratégie
alternative
composite

Actions value
à petite
capitalisation

Actions de croissance à petite
capitalisation

Obligations
à haut
rendement

10,25 %

-5,25 %

14,59 %

7,53 %

1,86 %

-3,57 %

5,45 %

7,84 %

-9,31 %

14,00 %

Actions étrangères

Actions value
à petite
capitalisation

Stratégie
alternative
composite

Obligations

Obligations
internationales

Obligations
à haut rendement

Obligations

Obligations
internationales

Actions value
à petite
capitalisation

Stratégie
alternative
composite

8,21 %

-5,50 %

6,37 %

-2,02 %

-0,48 %

-4,93 %

2,65 %

7,49 %

-12,86 %

12,03 %

Obligations

Actions
étrangères

Obligations

Actions
des marchés
émergents

Actions
des marchés
émergents

Actions value
à petite
capitalisation

Obligations
internationales

Obligations
à haut rendement

Actions
étrangères

Obligations

6,54 %

-11,73 %

4,21 %

-2,27 %

-1,82 %

-7,47 %

1,60 %

7,03 %

-13,36 %

8,72 %

Obligations
internationales

Actions
des marchés
émergents

Obligations
internationales

Obligations
internationales

Actions
étrangères

Actions
des marchés
émergents

Actions
étrangères

Obligations

Actions
des marchés
émergents

Obligations
internationales

5,17 %

-18,17 %

1,65 %

-4,00 %

-4,48 %

-14,60 %

1,51 %

3,54 %

-14,25 %

5,90 %

Ce graphique n’est fourni qu’à titre d’illustration et ne représente aucunement la performance des compartiments de Franklin Templeton.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures.
1. Source : Morningstar. n Les grandes capitalisations sont représentées par l’indice S&P Growth; n Les actions value à grande capitalisation sont représentées par l’indice S&P 500 Value; n Les actions de
croissance à petite capitalisation sont représentées par l’indice Russell 2000 Growth; n Les actions value à petite capitalisation sont représentées par l’indice Russell 2000 Value; n Les actions étrangères
sont représentées par l’indice MSCI EAFE; n Les obligations sont représentées par l’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond; n Les obligations à haut rendement sont représentées par l’indice Credit
Suisse High Yield; n Les actions des marchés émergents sont représentées par l’indice MSCI Emerging Markets; n Les obligations internationales sont représentées par l’indice FTSE World Government Bond;
et n les stratégies alternatives sont représentées par l’indice HFRI Fund Weighted Composite.

Les indices ne sont pas gérés et il n’est pas possible d’y investir directement. Les performances des indices ne tiennent pas compte des frais, dépenses ou droits
d’entrée. La diversification n’est pas une garantie de gain ou de protection contre les pertes.
Certaines classes d’actifs impliquent des risques relativement plus élevés. Les actions à petite capitalisation peuvent s’avérer plus volatiles que les actions à grande capitalisation.
Les obligations à haut rendement comportent un plus grand risque de défaut et de perte du principal que les obligations « investment grade » américaines. Un investissement
à l’étranger expose l’investisseur à des risques spécifiques, y compris les fluctuations des taux de change et les incertitudes politiques et économiques. Les actions des marchés
émergents impliquent des risques accrus à facteurs identiques, en plus des risques associés à leur taille inférieure et à leur liquidité plus limitée. Les placements dans des stratégies
alternatives sont de nature spéculative, entraînent un risque important et ne doivent pas être considérés comme un programme d’investissement complet.

Diversifiez

Naviguez sur les marchés avec confiance

L’allocation d’actifs peut permettre de réduire la volatilité et de générer des
rendements à long terme. En réaffectant leurs capitaux, les investisseurs peuvent
réduire l’exposition au risque de leur portefeuille. Des investissements véritablement
diversifiés, tels que des stratégies alternatives, pourraient protéger le portefeuille en
période de volatilité.

L’union fait la force
En réaffectant le capital et en investissant dans une plus grande variété d’actifs,
il est possible d’introduire dans le portefeuille d’un investisseur un niveau
d’hétérogénéité plus avantageux. Lorsque la volatilité augmente, le fait d’affecter
le capital à diverses classes d’actifs peut contribuer à renforcer un portefeuille.

Une plus grande diversité
Les investisseurs obligataires génèrent une liquidité importante lors des périodes de
volatilité. Conscients que les marchés boursiers fluctuent et que les taux d’intérêt
affectent les devises, les investisseurs prévoyants diversifient leurs portefeuilles
à l’aide des obligations. Des dates d’échéance éloignées offrent en théorie
la possibilité de « gommer » les effets des éventuelles crises à court terme.
Un investisseur peut également diversifier son portefeuille en effectuant des
placements à l’étranger, dans la mesure où de tels placements seraient alors moins
exposés à la volatilité de son marché intérieur.

IL EST TEMPS DE
PASSER À L’ACTION
De telles périodes sont
définies par les investisseurs
qui choisissent de s’adapter
à la volatilité et de saisir les
opportunités lorsqu’elles se
présentent. Le monde a changé,
mais pas notre détermination.
Faisons ce voyage ensemble !

Réflexion finale
Compte tenu de la rotation régulière des valeurs les plus performantes sur les
marchés, les investisseurs ont tout intérêt à diversifier leurs portefeuilles. Plus
un portefeuille est complexe, moins il est exposé au risque.
INFORMATION IMPORTANTE
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une stratégie d’investissement particulière. Il ne constitue pas un conseil d’ordre juridique ou fiscal.
Les opinions exprimées dans ce document sont celles des gérants et les commentaires, analyses et opinions sont valables à la date de la publication et peuvent être modifiés sans préavis. Les informations
contenues dans ce document ne constituent pas une analyse complète des événements survenant dans les divers pays, régions ou marchés. Tout investissement comporte un risque, notamment celui de ne
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