
Faire des placements tout
en gardant son sang-froid
Avertissement : se laisser dominer par ses
émotions peut nuire à la santé.

La plupart des investisseurs sont d’avis que leurs
décisions de placement sont fondées sur des analyses

rigoureuses. Pourtant, leurs décisions financières
ne sont pas toujours aussi rationnelles qu’ils

voudraient le croire.

La finance comportementale, une nouvelle
branche de l’économie, cherche à expliquer
pourquoi certains investisseurs récoltent un
succès phénoménal, tandis que d’autres
dilapident des fortunes. Elle vise à

déterminer le rôle des émotions dans les
décisions de placement. Une branche voisine,

la neurofinance (une nouvelle spécialité qui
combine les notions d’économie, de psychologie

et de neuroscience), cherche à comprendre ce qui
se passe dans le cerveau de l’investisseur qui prend

des décisions de placement.  

DANS LA TÊTE  DE L ’ INVESTISSEUR
Une étude innovatrice menée à l’université Stanford a permis d’observer, grâce à
l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle de potentiel évoqué cognitif, les
changements qui s’opèrent dans le cerveau des personnes qui prennent des risques ou
s’en abstiennent lors de l’achat d’actions et d’obligations imaginaires. Lorsque l’investis-
seur cherche à éviter une perte financière, la partie antérieure de l’insula s’active. Cette
partie du cerveau est associée à la peur et à l’angoisse. Lorsque l’investisseur prend un
risque pour réaliser un profit, c’est le noyau accumbens qui s’active. Il s’agit du centre
du plaisir, qui s’anime lorsqu’on s’attend à recevoir une récompense en argent.

PEUR  
La nature humaine est ainsi faite que les gens ressentent plus d’anxiété s’ils perdent
100 $ que de bonheur s’ils gagnent la même somme. Cette disposition peut pousser
certains à pécher par excès de prudence. 

La peur peut paralyser celui qui craint de faire une erreur. Cette attitude est parfois
fondée sur les regrets ressentis à la suite de décisions malheureuses.
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L’investisseur se dit : « Si je vends
mes titres maintenant, je ne réaliserai
qu’un bénéfice de 5 %. Je vais donc les
conserver jusqu’à ce que j’obtienne un
bénéfice de 10 %. » Jérôme Kerviel,
le courtier malhonnête de la Société
Générale de France, refusait de limiter
ses pertes lorsque les marchés lui
étaient défavorables. Les investisseurs
prennent parfois plus de risques pour
éviter des pertes que pour réaliser
des gains.

La peur peut empêcher l’investisseur
qui a déjà été échaudé d’agir.
Celui-ci pensera : « J’ai perdu de 
l’argent dans ce secteur il y a 10 ans.
Je n’y investirai jamais plus un sou. »
Pourtant, l’investisseur timoré qui
hésite à investir ses liquidités
verra l’inflation éroder son
pouvoir d’achat. L’inaction
engendre de nouveaux
problèmes : l’investisseur
conserve trop longtemps
de mauvais placements,
rate des occasions d’achat
intéressantes, récolte de
piètres rendements et
paie de l’impôt plus tôt
que prévu sur ses revenus
de placement. 

EXCÈS DE CONFIANCE
« Quelque chose me dit que ce
titre devrait être rentable. » Il faut
se méfier de ce genre de réflexion.
L’investisseur qui pèche par excès de
confiance peut répartir son actif en
fonction de telles « intuitions ». Il peut
croire qu’il est toujours en mesure de
prévoir l’évolution des marchés, bien
qu’un nombre croissant de données
prouvent que ce n’est là qu’une illusion.

COMPTABIL ITÉ  MENTALE
Au lieu d’attribuer la même valeur
à chaque dollar, certains investisseurs
effectuent une certaine forme de
comptabilité mentale : ils allouent
certaines sommes à des placements
sûrs et d’autres, à des placements
risqués.

Adopter une approche différente pour
chaque type de placement peut sembler
être une stratégie judicieuse et efficace,
mais en fait, les placements « à la carte »
peuvent nuire à une méthode de
placement rigoureuse. En séparant
mentalement le capital investi et les
rendements, l’investisseur acceptera
souvent de prendre davantage de
risques s’il réalise un gain. Cette
tactique peut nuire à la diversification
de son portefeuille et empêcher
l’investisseur de tenir compte du
rendement de l’ensemble de ses place-
ments. L’investisseur qui adopte une
telle stratégie peut en arriver à prendre
trop de risques... ou pas assez. 

ESPRIT  RATIONNEL
Quels que soient votre style de place-
ment et vos objectifs financiers, les
questions suivantes vous aideront à
faire des choix de placement sensés
plutôt qu’impulsifs.

QUESTIONS FONDAMENTALES
1. Dans quelle mesure les émotions

ont-elles influé sur vos décisions
de placement passées?

2. Êtes-vous titulaire d’un portefeuille
de placement ou d’une collection de
titres disparates?

3. Conservez-vous les titres en baisse
dans l’espoir qu’ils finiront par
remonter?

4. Chacun de vos titres est-il choisi
en fonction de votre stratégie de
placement globale?

5. Vos émotions nuisent-elles à la
réalisation de vos objectifs financiers?

COMPRENDRE SES BESOINS

DE PLACEMENT  
Certaines mesures vous éviteront de
prendre des décisions sur le coup de
l’émotion. Vous devez d’abord et
avant tout adopter une stratégie
judicieusement élaborée.  

• Élaborez une stratégie rationnelle
de gestion de patrimoine. 

• Mettez en œuvre un processus
de placement cohérent.  

• Ne dérogez pas à ce processus. 

• Adoptez des techniques visant
à limiter le risque.  

• Appuyez vos décisions de
placement sur les résultats
de recherches solides. 

• Examinez régulièrement
votre stratégie pour vérifier
si elle contribue toujours à la
réalisation de vos objectifs. 

Prendre des décisions de place-
ment rationnelles augmente vos

chances de récolter de solides
rendements. Selon une étude de

la Sloan School of Management du
Massachusetts Institute of Technology
menée auprès de 80 volontaires d’un
programme de formation en ligne à
l’intention d’opérateurs au jour le jour,
les investisseurs obtenant les meilleurs
résultats sont ceux qui gardent la tête
froide, peu importe qu’ils enregistrent
des gains ou qu’ils subissent des pertes. 

La finance comportementale montre
pourquoi les investisseurs sont parfois
leurs pires ennemis. Pour remédier
à cette situation, il est nécessaire
d’élaborer une stratégie de placement
rigoureuse et de ne pas y déroger.
Vos placements contribueront à votre
prospérité, à condition de ne pas vous
laisser dominer par vos émotions.



L’adoption d’une stratégie rigoureuse de placement à long
terme est cruciale, compte tenu du caractère imprévisible de
la conjoncture actuelle. Le plan financier tient lieu de carte
routière : il indique l’itinéraire à suivre pour arriver à
destination et permet
d’éviter les détours qui
font perdre temps et
argent. Pourtant, les
résultats d’un sondage
du bulletin électro-
nique En vue1 montrent
que 25 % des répon-
dants ne s’étaient pas
dotés d’un tel plan.
Grâce aux outils de planification en ligne conviviaux de
BMO Ligne d’action, l’élaboration d’un plan financier est
tout ce qu’il y a de plus simple. 

Si vous avez déjà un plan financier, le moment est peut-être
venu de le réexaminer. Correspond-il encore à vos besoins
et à vos perspectives à long terme? Si votre situation change,
il peut être nécessaire de le remanier en fonction de vos
nouveaux objectifs. 

F IXEZ-VOUS DES OBJECT IFS
Pour élaborer un plan financier, vous devez d’abord vous
fixer des objectifs. Épargnez-vous en vue d’acheter une
maison ou un chalet, de financer les études d’un enfant ou
de vous ménager une retraite confortable? Utilisez ensuite
nos puissants outils de planification en ligne pour dresser
votre profil d’investisseur, évaluer votre situation financière et
circonscrire les mesures à prendre pour réaliser vos objectifs.

DÉTERMINEZ COMMENT RÉPARTIR VOTRE ACTIF
L’Outil de répartition de l’actif vous permet d’évaluer votre
situation financière en dressant la liste de tous vos place-
ments enregistrés et non enregistrés, et en établissant votre
profil d’investisseur. 

Cette étape vous aidera à déterminer le moyen le plus rapide
de réaliser vos objectifs tout en gardant le cap. Selon vos
connaissances en placement, vous pouvez simplement choisir
un profil d’investisseur parmi ceux proposés ou remplir un
court questionnaire. Vos réponses vous permettront d’évaluer
vos connaissances en placement et votre tolérance au risque,
d’établir votre horizon de placement et de vous situer en tant
qu’investisseur, que vous privilégiiez la croissance dynamique
ou misiez sur la préservation du capital.

Êtes-vous un investisseur chevronné ou néophyte?
Accepteriez-vous de voir diminuer parfois la valeur de votre
portefeuille pour en augmenter le potentiel de rendement à
long terme? Combien de temps s’écoulera avant que vous
ayez besoin du capital investi? Selon votre profil d’investis-
seur, l’Outil de répartition de l’actif vous présentera une
combinaison de placements – liquidités, titres à revenu fixe
et titres de participation – adaptée à vos besoins. Vous
pouvez comparer votre stratégie de placement actuelle
avec la répartition de l’actif que vous venez d’établir.

Il est possible que vous deviez rééquilibrer votre
portefeuille, épargner davantage ou adopter de nouvelles

mesures pour réaliser vos objectifs. Vous pouvez aussi
mettre à l’essai différents scénarios et comparer vos résultats
avec d’autres profils d’investisseur. Bref, vous possédez déjà
toute l’information nécessaire pour mettre en œuvre votre
plan financier.   

LE  PLAN F INANCIER ,  P IERRE ANGULAIRE

DE VOTRE RÉUSSITE
L’adoption d’une stratégie rigoureuse et d’un plan financier
solide vous aidera à réaliser vos objectifs malgré la volatilité
des marchés. Vous pourrez par la suite modifier ce plan
selon vos besoins et votre situation. En déterminant votre
situation actuelle et vos objectifs, vous serez en mesure
d’élaborer une stratégie de placement adaptée à vos besoins
et d’atteindre vos objectifs financiers plus vite. 

1 Selon les résultats d’un sondage paru dans le numéro de juillet 2005 du bulletin
électronique En vue de BMO Ligne d’action.

> ÉLABOREZ UN
PLAN FINANCIER
ET RÉALISEZ VOS
OBJECTIFS PLUS VITE

« L’adoption d’une stratégie rigoureuse et d’un
plan financier solide vous aidera à réaliser vos
objectifs malgré la volatilité des marchés. »



Le bulletin En vue est publié quatre fois par année par
BMO Ligne d’action Inc. et est distribué avec les relevés
de comptes BMO Ligne d’action. Pour recevoir des
exemplaires supplémentaires du présent numéro,
envoyez un courriel à l’adresse suivante :
envue@bmolignedaction.com.

Vous pouvez consulter les numéros précédents en vous
rendant au Centre éducatif à bmolignedaction.com.

Veuillez faire parvenir vos commentaires et suggestions
par courriel à envue@bmolignedaction.com.

Les articles du présent bulletin constituent une source
générale d’information. Ils ne visent pas à fournir des
conseils juridiques ou fiscaux ni des conseils de placement
ou de comptabilité et ils ne sauraient être consultés à ces
fins. Pour tout conseil juridique ou de placement ou pour
toute aide professionnelle, veuillez vous adresser à des
professionnels compétents. Le contenu de ce bulletin
provient de sources que nous croyons fiables; nous ne
pouvons toutefois pas garantir son exactitude. Les points
de vue exprimés et les renseignements fournis dans ces
articles sont attribuables uniquement aux auteurs.

* Sondage indépendant sur les courtiers en ligne, effectué
auprès des clients par Phase 5 (décembre 2007).

BMO Ligne d’action est une société membre de
BMO Groupe financier. † Selon le classement du quotidien
The Globe and Mail, 2002, 2003, 2004, 2005 et 4 févr.
2006; de Gómez Canada T1 et T3 2002, T2 et T4 2003;
et de Watchfire GómezPro, T2 2004. MD Marque de
commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée
sous licence. BMO Ligne d’action Inc. est une filiale en
propriété exclusive de Bank of Montreal Holding Inc.
Membre du FCPE et de l’ACCOVAM.
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Le printemps est finalement arrivé.
Les beaux jours sont à nos portes et,
comme la neige et la poudrerie, la
saison des REER semble un souvenir
lointain. Êtes-vous de ceux qui ont
attendu les derniers jours de février
pour réunir tant bien que mal les fonds
nécessaires pour cotiser à temps à leur
REER? Si tel est le cas, pourquoi ne pas
adopter une stratégie plus efficace
pour l’an prochain?

En investissant de cette
manière, vous ne faites
que du rattrapage.
Vous devez attendre
un an avant de pouvoir
bénéficier des avantages
fiscaux correspondants,
et les fonds investis dans
votre REER ainsi que le
rendement global de
celui-ci sont moins
importants.

Plus vous commencez tôt
à investir, plus vos place-
ments ont de temps pour
fructifier. Avec le
programme de cotisation
automatique au REER,
BMO Ligne d’action
prélève automatiquement
un montant fixe sur votre
compte – tous les mois,
tous les trimestres ou
tous les ans – et le dépose
dans votre REER.
Cotiser devient ainsi
une habitude plutôt
qu’une corvée.

Pour seulement 100 $ par mois, vous
pouvez commencer à vous constituer
un compte de dépôt REER. Il vous suffit
de remplir une demande de participation
au programme d’achat automatique,
et nous dirigerons votre argent dans le
fonds d’investissement de votre choix1.
Utile, abordable et facile à gérer, ce
programme vous laisse toute la liberté
voulue pour cotiser davantage à
l’avenir, si tel est votre désir.

AVEC LE  PROGRAMME

DE COTISATION

AUTOMATIQUE AU REER

DE BMO L IGNE D’ACTION :   

Vous décidez de la fréquence des
cotisations – Tous les mois, tous les
trimestres ou tous les ans, selon votre
convenance.

Vous décidez du montant
des cotisations – Vous pouvez
participer au programme en versant
une cotisation mensuelle de seulement
100 $ par mois. 

Vous choisissez votre compte –
Vos cotisations peuvent être prélevées
d’un compte établi auprès de n’importe
quelle banque canadienne et être
déposées dans votre compte de
dépôt REER.

Prenez vos placements en main.
Payez-vous d’abord. Consultez la
section Formules du menu Services à
bmolignedaction.com et inscrivez-vous
au programme de cotisation automatique
au REER dès aujourd’hui.

1 À partir de la liste de fonds d’investissement approuvés.

Payez-vous d’abord 
Adoptez le programme
de cotisation automatique
au REER

    


