
   

LE CONTRÔLE DES ÉMOTIONS  

DANS LE PROCESSUS D’INVESTISSEMENT 

Le contrôle des émotions fera une grande 

différence dans l’atteinte ou non des objectifs 

financiers d’un investisseur, ainsi que l’obtention 

de rendements intéressants sur une longue 

période. La lecture du livre « The Laws of Wealth, 

psychology and the secret to investing success », écrit 

par Dr Daniel Crosby, m’a servi d’inspiration pour la 

rédaction de ce bulletin.  Le chapitre traitant de la 

valeur des services reçus d’un conseiller compétent 

a particulièrement attiré mon attention.   

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, bien que 

la qualité des conseils pour le choix de placements 

soit très importante, c’est dans la gestion des 

émotions de l’investisseur que la valeur des 

conseils du conseiller est la plus grande.  Un bon 

conseiller doit être en quelque sorte un coach 

personnel qui écoutera son client lorsqu’il a peur 

et le « protègera » de lui-même dans les périodes 

de grande turbulence. Selon plusieurs études, 

l’investisseur qui utiliserait les services d’un 

conseiller en placement obtiendrait un 

rendement annuel de 3 % de plus que celui ou celle 

qui n’en n’utiliserait pas.   

Sur plusieurs années, selon l’importance des 

montants investis, ce 3 % additionnel peut 

représenter des centaines de milliers de dollars. 

Selon le type d’investissement effectué, les 

émotions engendrées pour l’investisseur varieront 

grandement.  Je ne surprendrai personne si je vous 

dis qu’investir dans des certificats de placements 

garantis (ou CPG si vous préférez) ne fait pas 

vraiment appel au contrôle des émotions … si ce 

n’est que la déception de constater les très faibles 

rendements qu’ils offrent.  À court terme, 

l’augmentation récente du taux directeur par la 

Banque du Canada ne changera malheureusement 

pas grand-chose à cette situation.   Avec un 

investissement dans un CPG, il n’y a aucune 

incertitude quant au montant qui sera encaissé et 

la date où ce montant le sera.  Vous investissez un 

montant x et, à l’échéance, vous récupérez votre 

capital et les intérêts.  Pas plus, pas moins. Il y a 

évidemment un coût à payer pour obtenir une telle 

certitude : c’est le faible rendement qu’offre ce type 

de placement. 

Par ailleurs, on pourrait penser que 

l’investissement dans des titres à revenu fixe 

comme des obligations gouvernementales ou des 

obligations de sociétés ne comportent pas 

beaucoup d’incertitude et n’engendrent pas 

vraiment d’émotions pour l’investisseur.  Or, 

contrairement aux CPG qui ne sont habituellement 

pas rachetables avant l’échéance, les obligations 

peuvent être vendues avant l’échéance.  Un peu 

comme les actions de sociétés, les obligations se 

transigent sur les marchés et leurs prix varient 

quotidiennement selon les fluctuations de taux 

d’intérêt.  Une obligation peut donc gagner ou 

perdre de la valeur et engendrer des gains ou des 

pertes pour l’investisseur.  Dans le contexte actuel 

où les taux d’intérêt risquent d’augmenter dans le 

futur, il y a donc un risque de pertes pour certaines 

obligations, ce qui pourrait entraîner des émotions 

négatives pour l’investisseur qui détient des 

obligations.   
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Lorsqu’on regarde du côté de l’investissement dans 

des actions de sociétés ou dans des fonds 

communs de placement (que ce soit des fonds 

d’actions, des fonds d’obligations ou des fonds 

équilibrés), les émotions que vivra l’investisseur 

pourraient aller de l’euphorie, si la valeur des titres 

est en forte progression, à une certaine inquiétude 

de voir la valeur de ses avoirs diminuer, lorsque le 

marché est baissier.  Il a été maintes fois démontré 

qu’à long terme l’investissement dans des actions 

de sociétés est l’investissement qui rapporte le plus 

pour l’investisseur, toutefois, le prix à payer pour 

obtenir des rendements supérieurs est 

l’acceptation d’un certain niveau de volatilité à 

court terme.  C’est justement à ce niveau que le rôle 

d’un bon conseiller dans la gestion des émotions 

sera crucial.  En effet, durant les périodes de 

turbulence en Bourse, un bon conseiller agira 

comme un coach personnel pour son client en 

s’assurant que ce dernier adhère et maintienne le 

plan de match qui a été établi au départ.  La 

tentation peut être forte de céder à la panique et 

de poser des gestes précipités lorsque les marchés 

se comportent de façon irrationnelle.  L’histoire a 

toutefois démontré qu’en gardant son calme et la 

tête froide, on peut éviter des pertes importantes.  

J’ai justement été témoin d’un cas concret 

récemment. En examinant le dossier d’un prospect, 

j’ai constaté qu’il a posé un geste précipité dans le 

passé qui lui a fait encourir une perte importante 

qu’il n’aurait pas encouru s’il avait été bien 

conseillé. 

L’investisseur en question a investi un montant 

substantiel dans des fonds communs en 2007.  Or, 

la période 2008-2009 est arrivée avec la correction 

qui s’en suivit.  Son portefeuille a naturellement 

subi une importante dévaluation comme le 

portefeuille de bien des investisseurs à ce moment-

là. Son portefeuille a repris du poil de la bête dans 

les années qui ont suivi mais, au début de 2013, les 

investissements du client montraient toujours une 

perte sur papier de plus de 10 % du montant investi 

initialement. Impatient face à la remontée de la 

valeur de son portefeuille, le client liquida tout en 

2013 et encouru alors une perte.  Lorsque j’ai révisé 

le dossier, par curiosité, j’ai fait l’exercice de vérifier 

qu’elle aurait été la valeur du portefeuille du client 

en date d’aujourd’hui s’il n’avait pas tout liquidé.  

Sans surprise, s’il avait conservé son portefeuille 

intact, il n’aurait subi aucune perte et aurait même 

eu un léger gain au 30 juin 2017. Comme le 

démontre cet exemple, si l’investisseur avait pu 

profiter des services d’un bon conseiller qui aurait 

pu le « coacher » au niveau émotionnel, 

l’investisseur aurait sans doute évité d’encourir une 

perte aussi importante. 

Dans la période actuelle où les taux de rendement 

sur les placements les plus sûr sont très faibles, 

pour améliorer son sort, l’investisseur doit accepter 

que sur une courte période, la route peut être 

cahoteuse.  Selon la firme de recherche torontoise 

Andex, l’indice composé de la Bourse de Toronto a 

réalisé un rendement annuel moyen d’environ   

9 % au cours des 30 dernières années, ce qui est 

loin d’être négligeable. Ce rendement moyen n’est 

évidemment pas linéaire … il y a eu plusieurs 

années de rendements positifs mais aussi 

quelques années de rendements négatifs.  C’est à 

ce moment-là que le contrôle des émotions prend 

tout son sens.  Durant les années de rendements 

négatifs, il faut garder son calme et éviter de poser 

des gestes qui peuvent s’avérer très coûteux.  Un 

portefeuille composé de solides sociétés 

sélectionnées avec rigueur et avec soin retrouvera 

toujours ses couleurs après une période plus 

difficile. 

Je m’inspire fréquemment des écrits du plus grand 

investisseur de notre époque, Warren Buffett, et, 

comme pour mes bulletins précédents, je vous 

laisse sur un autre de ses petits bijoux …  

« Aujourd’hui les gens qui détiennent du cash ou 

l’équivalent se sentent en sécurité. Ils ne 

devraient pas. Ils ont choisi le pire actif possible à 

long terme. Un qui ne paie rien et qui est certain 

de perdre de la valeur avec le temps. » 



 

                                    

 

Témoignage d’une cliente 

 

« Depuis plusieurs années, j’ai fait comme la majorité des gens, placer mon pécule auprès d’institutions 

conventionnelles, placements prudents mais oh combien peu payants. Dans une ère où règne des taux de 

rendement assez bas, trouver de bons placements est une charge des plus difficiles. 

Devant l’approche de ma retraite, le changement s’imposait. L’institution et son équipe de management, ses 

valeurs, sa situation financière et sa résilience historique sont essentielles, mais il faut s’y connaitre et, avoir 

un bon guide comme Pierre, c’est comme avoir un as dans son jeu ! 

J’apprécie ton intégrité, ta rigueur, ta minutie et ta grande connaissance de tous les aspects de la finance. Merci 

de tes précieux conseils et de faire profiter mes économies et me redonner confiance en mon avenir financier. » 

Denyse, Ste-Thérèse 

 

 

 

 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

(FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). IA Valeurs 

mobilières est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 

exerce ses activités. 

 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM), et les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 

informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 

moment de sa publication et peuvent changer. De plus, elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 

d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


