
Grâce à nos ancêtres éloignés, nous sommes conçus pour prendre d’abord nos jambes à nos cous et poser 
des questions plus tard. Dans un monde hostile, qu’il s’agisse d’un bâton ou d’un véritable serpent dans l’herbe 
est sans importance. En effet, dans l’urgence du moment, nos vives impulsions nous poussent souvent à faire 
quelque chose, n’importe quoi, pour éviter le danger.

Nous gardons tout cela à l’esprit alors que nous nous préparons à des répercussions additionnelles sur les 
marchés cette semaine. En de pareils moments, il est tout à fait compréhensible, et même instinctif, de 
chercher refuge.

En tentant de comprendre la volatilité qui se manifeste présentement, il importe de souligner que vous n’êtes 
pas seul. Open Access est là pour vous. La gestion de vos investissements uniquement dans vos intérêts 
supérieurs est au cœur même de nos activités. Nous nous occupons de votre argent de la même façon que 
nous nous occupons du nôtre. À vrai dire, les employés d’Open Access sont investis de concert avec vous. 
Nos comptes détiennent les mêmes fonds que les vôtres et obtiennent les mêmes résultats. C’est pourquoi 
nous comprenons votre état d’esprit actuel. Cela fait partie de la nature humaine. Tout comme vous, les 
dernières manchettes sombres et les fluctuations du marché dans les mille points font ressurgir en vitesse 
supérieure nos instincts comportementaux de « lutte ou fuite ».

La panique n’est pas toutefois une composante de l’approche que nous adoptons à l’égard de vos fonds de 
retraite et des nôtres.

Nous ne sombrons pas non plus dans la complaisance. Les importantes conséquences économiques et 
boursières se poursuivront en raison de la pandémie de COVID-19. Les plus récentes données économiques 
de ce matin, parmi les pires depuis des décennies, sont une indication de ce à quoi nous devons nous attendre 
à court terme. Les données comme celles-là expliquent notre décision de réduire votre exposition aux actions 
et de privilégier les obligations à court terme en février. Nous prenons des mesures pour protéger le plus 
possible vos économies.

Toutefois, il n’est pas constructif d’abandonner entièrement votre stratégie d’investissement. Pour l’être 
humain, suivre ce conseil va certainement à l’encontre des impulsions naturelles. Une approche pondérée à 
l’égard des circonstances actuelles recommande de regarder au-delà de la volatilité et de ne pas oublier nos 
objectifs à long terme.
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Par exemple, prenons l’étude de Fidelity effectuée auprès de 1,5 million de clients détenteurs de comptes 
d’épargne-retraite. Malgré la diminution de la valeur de ces comptes pendant la crise financière de 2008 à 
2009, les personnes ayant maintenu le cap ont obtenu des rendements de 50 % de plus au cours des dix 
années suivantes (en moyenne 5 % de mieux par année) par rapport à celles qui se sont tournées vers les 
liquidités pendant le ralentissement.

Il est difficile de déterminer le moment propice d’entrer et de sortir des marchés. Lorsque vous décidez 
que vos investissements seront détenus en totalité en liquidités pendant les périodes difficiles, vous devez 
déterminer correctement ce moment propice deux fois, soit lors de la vente et lors du retour aux marchés. 
Bref, cette approche est parsemée d’embûches.

Un examen de la volatilité récente du marché le montre. Nous avons connu des revirements violents avec des 
marchés qui fluctuent vers le bas, mais aussi vers le haut. Ce point est très important, car bien qu’en moyenne, 
le marché boursier augmente de 8 à 10 % tous les ans, environ 90 % de ces rendements sont constitués par 
10 % des meilleures journées à la bourse. Autrement dit, rater uniquement 10 ou 20 des plus fortes hausses 
d’une journée peut diminuer considérablement vos rendements moyens.

Le défi le plus grand vient du fait que ces journées ont tendance à se produire pendant les périodes instables. 
Par exemple, certaines des plus fortes hausses en une journée au cours des dernières décennies ont eu lieu 
pendant la crise financière de 2008 à 2009, tout comme au cours des semaines instables que nous venons de 
vivre.

Hormis les recherches et les données, la meilleure raison d’éviter les réactions impulsives aujourd’hui c’est 
qu’elles engendrent d’autres risques.

Il importe de souligner qu’en ce moment, vous n’avez perdu aucune de vos économies réelles. Vos pertes « se 
concrétisent » de façon permanente uniquement lorsque vous vendez vos investissements. C’est exactement 
ce qu’Open Access tente d’atténuer pour vous.

En outre, les investissements « sûrs » aujourd’hui sont en fait assez risqués. Les investisseurs affluent 
aujourd’hui vers les obligations gouvernementales qui offrent un rendement de moins de 1 % par année au 
cours de la prochaine décennie. Fait plus inquiétant encore, pour ces rendements misérables, les obligations 
ont « récompensé » leurs détenteurs en affichant, la semaine dernière, les reculs les plus marqués en une 
décennie. Le déplacement de vos économies vers ces actifs « sûrs » n’est pas dans votre intérêt supérieur.

Nous avons suffisamment de préoccupations aujourd’hui; votre compte d’investissement ne devrait pas 
être l’une d’elles. En mettant l’accent sur votre objectif ultime, plutôt que sur les manchettes d’aujourd’hui, 
nous sommes convaincus que vous atteindrez votre objectif beaucoup plus rapidement. Procéder ainsi va à 
l’encontre de nos impulsions naturelles, mais c’est la meilleure approche à adopter en cette période turbulente. 
Nous sommes tous solidaires.

Portez-vous bien et veillez à votre sécurité.
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