Bonjour,
Nous nous souviendrons longtemps de 2020, une année marquée par la pire pandémie en plus
de 100 ans, de vives tensions sociales et par une élection présidentielle aux allures de référendum sur les valeurs fondamentales de l’Amérique.
Toutefois, du point de vue d’un investisseur, on peut difficilement se plaindre. 2020 aura
finalement été une année acceptable, la performance annuelle d’un portefeuille équilibré
(60% d’actions et 40% d’obligations) se situant près de la moyenne annuelle des 30 dernières
années. Bien entendu, derrière ce constat se cache une abondance de mouvements extrêmes
pour les marchés financiers et l’économie. Jamais auparavant les marchés boursiers n’avaient
inscrit un plongeon aussi vertigineux suivi d’une remontée aussi spectaculaire.

QUE NOUS PROMET 2021 ?
L’ensemble des firmes de placements avec lesquelles nous travaillons affichent un regain de
confiance et misent sur une hausse des marchés en 2021. Cette hausse serait soutenue par :
• la campagne de vaccination;
• une forte reprise économique mondiale au printemps;
• des conditions monétaires hautement accommodantes, assurées par les banques centrales;
• l’important soutien fiscal accordé aux entreprises et aux consommateurs.

Ces prédictions sont encourageantes, mais nous pensons qu’il vaut mieux éviter de leur accorder trop d’importance afin de nous concentrer sur ce que nous connaissons bien : conseiller
nos clients dans la gestion de leur patrimoine.
Vous souvenez-vous des prévisions de l’année dernière? Il est probable que non. Évidemment,
personne n’avait anticipé la pandémie, le plongeon des marchés financiers et le fort redressement qui l’a suivi.
Alors gardons la tête froide : certaines choses ne se passeront pas comme prévu et d’autres, si.
Il en va de même des marchés financiers dans lesquels nous investissons. Espérons le meilleur
et préparons-nous au pire. Dressons un plan de gestion de patrimoine bien structuré et construisons un portefeuille véritablement diversifié en cherchant à créer un équilibre entre les
catégories d’actif, les facteurs de risque et nos habitudes financières.
Ainsi, nous augmenterons considérablement nos chances de prospérité pour 2021 et pour
longtemps.

Toute l’équipe de MR Gestion de patrimoine & Solutions collectives vous souhaite une bonne
année, une santé de fer, du succès dans vos affaires et beaucoup, beaucoup de bonheur.
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Des questions ? Des projets ? Contactez-nous.
514 483-2070
info@mrgp.ca
www.mrgp.ca

4150, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 200
Westmount, QC H3Z 2Y5

Vous pouvez consulter les précédentes éditions de notre revue
des marchés depuis notre site Web. MR Gestion de patrimoine
& solutions collectives est un cabinet de services financiers
membre du réseau SFL Gestion de patrimoine, partenaire de
Desjardins.

