82 raisons pour ne pas investir dans les marchés
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Dictature de Joseph Stalin en Russie
Effondrement de l’économie allemande
Les années folles - marché atteint des sommets
Krach boursier - Mardi noir
Loi Hawley-Smoot
Taux de chômage à la hausse
Le Dow atteint un bas historique
Hitler nommé chancelier de l’Allemagne
Grande crise économique
L’économie chancelle toujours
Guerre civile espagnole
Récession
Annexion de la république Autrichienne par Hitler
Début de la 2e guerre mondiale
Capitulation de la France
Pearl Harbour
Contrôle des prix en temps de guerre
Mobilisation de l’industrie
Pénurie de biens de consommation
Prévision d’une récession d’après-guerre
Le Dow atteint les 200- “marché trop haut”
Début de la guerre froide
Blocus de Berlin
Test de la bombe atomique russe
Guerre de Corée
Impôt sur revenu et bénéfices exceptionnels
Saisie des aciéries aux É.-U.
Test de la bombe à hydrogène russe
Le Dow atteint les 300- « marché trop haut »
Crise cardiaque du président Eisenhower
Crise du canal de Suez
Lancement du satellite Sputnik par l’URSS
Récession
Arrivée au pouvoir de Castro
Avion espion U-2 abattu par l’URSS
Construction du mur de Berlin
Crise des missiles cubains
Assassinat de JFK
Incident du golfe de Tonkin
Marches pour les droits civiques
Intensification de la guerre du Vietnam
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Émeutes raciales à Newark
Capture du USS Pueblo– « marché trop haut »
Resserrement du crédit, chute des marchés
Expansion du conflit au Cambodge
Gel des prix et salaires
Déficit commercial record aux É.-U.
Crise de l’énergie
Pire chute du marché en 40 ans
Sombres perspectives économiques
Lente reprise économique
Effondrement du marché
Hausse des taux d’intérêt
Flambée du prix du pétrole- Chômage + de 10%
Sommet historique des taux d’intérêt
Début d’une récession, attentat contre Reagan
Pire récession en 40 ans – crise de l’endettement
Sommet historique des marchés- « marché trop haut »
Déficit fédéral record aux É.U.
Ralentissement de la croissance économique
Dow Jones approche les 2000 – « marché trop haut »
Krach boursier – Lundi noir
Crainte d’une récession
Effondrement des obligations de pacotille
Guerre du Golfe – pire baisse des marchés en 16 ans
Récession – « marché trop haut »
Élections – marché calme
La restructuration des entreprises se poursuit
Chute du Peso mexicain
Bombardements à Oklahoma City
Crainte d’inflation
« Exubérance irrationnelle »
Crise en Asie
Bogue de l’an 2000
Correction des titres technologiques
Récession, attentat du World Trade Center/Pentagone
Scandales concernant la comptabilité des entreprises
Déclenchement de la guerre en Irak
Déficits commercial et budgétaire aux É.-U.
Les prix du pétrole et du gaz atteignent des niveaux record
Éclatement de la bulle immobilière
Crise sur les prêts hypothécaires à risque

Sources d’information : www.historychannel.com et Standard &Poor’s 500

Au fil des années, les raisons pour éviter le marché s’accumulent dans la tête des investisseurs.
Et pourtant, durant toutes ces années, l’index S&P 500 avait un rendement annuel composé de 10,35%
Un investissement hypothétique de 10 000$ fait le 1/1/1926 vaudrait 32 158 897$ le 31/12/2007

Gardons le cap !
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