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L’or peut fournir une protection aux portefeuilles en cas de crise
Performance des lingots d’or par rapport à l’indice de rendement total S&P 500 et aux bons du Trésor américain en période de « crise » (2007 au 30 juin 2020)
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Données en date du 30/6/2020. Source : Sprott Asset Management. Dates utilisées : crise financière mondiale : 11/10/2007 au 6/3/2009; crise de la zone euro : 20/4/2010 au 1/7/2010; déclassement de la dette souveraine des États-Unis : 25/7/2011 au
9/8/2011; dévaluation du yuan chinois : 18/8/2015 au 11/2/2016; hausse des taux par la Réserve et guerre commerciale avec la Chine : 20/9/2018 au 24/12/2018; pandémie de COVID-19 : 31/12/2019 au 30/6/2020. L’indice de rendement total S&P 500 est
mesuré selon le SPXTR; les bons du Trésor américain sont mesurés par le rendement total en dollars américains des bons du Trésor américain non garantis de Bloomberg Barclays (LUATTRUU); et les lingots d’or sont mesurés par l’or au comptant.

PLAIDOYER POUR L’OR
30 juin 2020

Pandémie de COVID-19 : l’or continue de faire son travail
La pandémie de COVID-19 a créé un nouveau paysage financier où les rendements des actifs financiers traditionnels, en termes réels, pourraient être inférieurs
pendant de nombreuses années. En revanche, cette crise continue de mettre en évidence la valeur de l’or en tant que placement refuge potentiel. Au cours
des 6 périodes de crise depuis 2007, les lingots d’or ont rapporté en moyenne 12,16 %, contre -19,26 % pour l’indice de rendement total S&P 500 et
6,43 % pour les bons du Trésor américain (au 30/6/2020).
Performance des lingots d’or par rapport à l’indice de rendement total S&P 500 et aux bons du Trésor américain en période de « crise » (2007 au 30 juin 2020)
Début
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Indice de rendement
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Lingot d’or

Crise financière mondiale en 2008

11/10/2007

6/3/2009

-54,46 %

15,80 %

25,61 %

Crise de la zone euro et « crash éclair » en 2010

20/4/2010

1/7/2010

-14,53 %

4,47 %

5,44 %

Déclassement de la dette souveraine des États-Unis en 2011

25/7/2011

9/8/2011

-12,27 %

3,64 %

7,86 %

Dévaluation du yuan chinois en 2015

18/8/2015

11/2/2016

-11,85 %

3,50 %

11,54 %

Hausse par la Réserve et guerre commerciale États-Unis — Chine en 2018

20/9/2018

24/12/2018

-19,34 %

2,45 %

5,14 %

31/12/2019

30/6/2020

-3,08 %

8,71 %

17,38 %

-19,26 %

6,43 %

12,16 %
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Données en date du 30/6/2020. Source : Sprott Asset Management. Dates utilisées : Crise financière mondiale : 11/10/2007 au 6/3/2009; crise de la zone euro : 20/4/2010 au 1/7/2010; déclassement de la dette souveraine des États-Unis : 25/7/2011 au
9/8/2011; dévaluation du yuan chinois : 18/8/2015 au 11/2/2016; hausse des taux par la Réserve et guerre commerciale avec la Chine : 20/9/2018 au 24/12/2018; pandémie de COVID-19 : 31/12/2019 au 30/6/2020. L’indice de rendement total S&P 500 est
mesuré selon le SPXTR; les bons du Trésor américain sont mesurés par le rendement total en dollars américains des bons du Trésor américain non garantis de Bloomberg Barclays (LUATTRUU); et les lingots d’or sont mesurés par l’or au comptant.

Les risques associés au placement dans un fonds dépendent des titres et des actifs dans lesquels le Fonds investit et sont en fonction des objectifs particuliers du Fonds. Il n’est pas garanti qu’un Fonds atteigne
son objectif de placement. De plus, la valeur nette de ses actifs et son rendement varieront de temps en temps selon les conditions du marché. Il n’y a aucune garantie que le plein montant de votre placement
initial dans un Fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental. Veuillez lire le prospectus
du Fonds ou la notice d’offre avant d’investir. Partenaires Ninepoint LP est le gestionnaire de placement des Fonds Ninepoint (collectivement, les « Fonds »). Tous les renseignements importants à propos de ces
Fonds, y compris les objectifs et stratégies en matière de placement, de même que les renseignements sur les options d’achats, les frais de gestion applicables, les frais relatifs à la performance (le cas échéant) ainsi
que les dépenses, sont inclus dans leur prospectus ou leur notice d’offre. Veuillez lire attentivement ces documents avant d’investir. Des commissions initiales, des commissions de suivi, des frais de gestion, des
commissions de performance et d’autres frais et coûts peuvent être associés à un placement dans ces Fonds. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et les rendements passés
ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat des titres des Fonds. L’information contenue dans la présente communication
ne constitue pas une offre ni une sollicitation par toute personne résidant aux États-Unis ou dans tout autre pays où une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou à toute personne qu’il est illégal de
solliciter ou à qui il est illégal de faire une telle offre. Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller en placement pour déterminer si les titres des Fonds peuvent
être légalement vendus dans leur pays. Les renseignements fournis sont de nature générale et il est entendu qu’ils ne constituent pas des conseils fiscaux, juridiques, comptables ou professionnels et qu’ils ne
visent pas à offrir de tels conseils. Les lecteurs doivent consulter leurs propres comptables ou conseillers juridiques pour obtenir des conseils concernant leur situation particulière avant d’agir.
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