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es marchés ﬁnanciers traversent actuellement une période de
grande volatilité. L’impact d’un tel phénomène, à court terme,
sur un portefeuille de placement peut être inquiétant. Toutefois, agir sous le coup de l’émotion et prendre une décision précipitée, sans vision d’ensemble, pourrait s’avérer coûteux. En période de
forte instabilité, voici cinq stratégies en matière d’investissement pour
amoindrir le choc des ﬂuctuations sur votre portefeuille et favoriser
l’atteinte de vos objectifs de placement.

1. RESTEZ FIDÈLE À VOTRE PROFIL
Vos besoins en placement varient selon plusieurs facteurs, dont votre
tolérance au risque, votre horizon de placement et vos objectifs
d’épargne. Votre proﬁl d’investisseur est établi en tenant compte de
tous ces facteurs. Il vous permet d’obtenir un potentiel de rendement
optimal en fonction de votre tolérance au risque. Or, rendement et
risque sont intimement liés. Si vous visez des rendements élevés,
vous devez vous attendre à ce que votre portefeuille ﬂuctue davantage.

2. DIVERSIFIEZ VOTRE PORTEFEUILLE

4. ÉVITEZ DE VOUS LAISSER CONTRÔLER
PAR VOS ÉMOTIONS

La diversiﬁcation constitue une stratégie essentielle. Elle vise deux
objectifs : la diminution du niveau de risque de votre portefeuille et
un potentiel de rendement optimal. Elle consiste à choisir plusieurs
types de placement correspondant à différents secteurs économiques,
régions géographiques et styles de gestion de portefeuille. Par exemple,
un portefeuille composé uniquement d’actions afﬁchera probablement un mauvais rendement si les marchés boursiers connaissent un
ralentissement généralisé. Le fait d’y intégrer d’autres types de placements pourrait contribuer à améliorer son rendement global.

Les investisseurs, par réﬂexe, boudent souvent le marché des actions
lorsque les cours sont en baisse. Cependant, il est rarement gagnant
de laisser ses émotions prendre le dessus en matière de placements.
Si un investisseur vend tous ses placements en bourse lorsqu’une
crise ﬁnancière survient, il écarte la possibilité de proﬁter de la reprise éventuelle des marchés. En effet, la stratégie qui consiste à tenter de synchroniser ses placements avec le rendement des marchés
mène de nombreux investisseurs à manquer les meilleures journées
d’activité boursière, puisqu’il est impossible de les prévoir.

3. PENSEZ LONG TERME

5. EFFECTUEZ UN SUIVI PÉRIODIQUE

Les marchés boursiers connaissent fréquemment des périodes de
volatilité. Heureusement, il s’agit habituellement d’un phénomène
de courte durée. Rappelons quelques baisses boursières particulièrement marquantes, par exemple celles liées à la guerre du Golfe en
1990, à la bulle technologique de 2000 et à la crise ﬁnancière de
2008. Les bourses ont, par la suite, repris graduellement une trajectoire à la hausse.
En effet, en dépit de fortes variations, l’impact des ﬂuctuations
sur un portefeuille s’estompe et les marchés boursiers tendent à évoluer de façon positive sur une longue période de temps. Par exemple,
un individu qui aurait investi dans le marché canadien en 1975
aurait vu son placement initial de 100 $ passer à 4 463 $, malgré
d’importantes périodes baissières1. Il est donc préférable d’adopter
une stratégie d’investissement à long terme.

La révision de votre portefeuille vous permet de vous assurer que
votre stratégie de placement répond encore à vos besoins. Votre
conseiller constitue un allié de taille pour vous aider à accomplir
cette tâche. Il connaît bien vos besoins et vos objectifs en matière
d’épargne et possède toutes les connaissances et les outils pour vous
guider dans la gestion de vos placements.
À court terme, les périodes de volatilité sont difﬁciles pour un
portefeuille. Toutefois, vous n’avez pas nécessairement besoin de
modiﬁer votre stratégie de placement. Tant que votre répartition
d’actifs reste bien diversiﬁée et que vos besoins en épargne ne changent pas, la stratégie élaborée avec votre conseiller devrait toujours
être judicieuse. 
1. Selon l’indice composé S&P/TSX, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2011.
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