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Les principes derrière l’investissement judicieux 
sont bien connus, grâce à de nombreuses années 
de recherche universitaire sur l’historique des 
marchés, les caractéristiques des actifs et le 
comportement humain.

Pourtant, les investisseurs ne bénéficient souvent 
pas de cette recherche parce qu’ils n’en sont pas 
informés ou alors ils sont induits en erreur par les 
médias, l’industrie de l’investissement ou leurs 
propres émotions. Il en résulte de mauvaises 
décisions qui peuvent entraîner une importante 
perte de patrimoine avec des conséquences réelles 
sur l’équilibre financier, y compris une retraite 
moins confortable.

Nous avons appelé ce document les 7 péchés 
capitaux du placement non pas parce que 
nous condamnons les victimes des pièges de 
l’investissement, mais parce que les « péchés » 
sont si faciles à commettre. Nous comprenons qu’il 
est souvent difficile de toujours faire les meilleurs 
choix pour la croissance de votre patrimoine.

En évitant ces écueils et en acquérant une 
meilleure compréhension des principes de 
l’investissement judicieux, vous pouvez mettre 
les meilleures chances de réussite financière de 
votre côté. Nous espérons que ce document vous 
fournira les bases dont vous avez besoin pour 
prendre de bonnes décisions en ce qui concerne 
votre santé financière.

Introduction
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Tenter de battre 
le marché
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Péché 1 - Tenter de battre le marché

Par exemple, au Canada, 98,63 % 
les gestionnaires de fonds gérés 
activement n’ont pas battu l’indice 
composé S&P / TSX au cours des cinq 
années se terminant le 31 décembre 
2020, selon l’étude S&P SPIVA. Aux 
États-Unis, la situation est similaire 
alors que 75,27 % les gestionnaires 
de fonds gérés activement n’ont pas 
réussi à battre le S&P 500 au cours de 
la même période.

Des fonds ont sous-performé 
l’indice composé S&P / TSX

Des fonds ont surclassé 
l’indice composé S&P / TSX

98,63 %

1,37 %

Source : S&P SPIVA Scorecard
Affichage des données 
quinquennales, données au 31 
décembre 2020

CANADA

POURCENTAGE DES 
FONDS D’ACTIONS 
CANADIENNES QUI 
ONT SOUS-PERFORMÉ 
LE COMPOSITE       
S&P / TSX

Il est important de rappeler que la grande majorité 
des gestionnaires actifs ne bat pas les indices de 
référence. 

La tentation d’essayer de battre le marché 
est forte, en particulier parce que l’industrie 
de l’investissement et les médias renforcent 
constamment l’idée que vous pouvez choisir des 
fonds communs de placement ou des actions 
individuelles qui surclasseront les indices des 
marchés.

Considérez cependant la difficulté de choisir des 
titres individuels, ou des fonds gérés activement, 
qui battront des indices comme le S&P/TSX 
Composite ou le S&P 500.

Vous ou votre gestionnaire de fonds serez en 
concurrence avec des millions d’investisseurs 
avertis à travers le monde qui achètent et 
vendent des titres chaque jour. Collectivement, 
ils traitent instantanément toutes les 
informations disponibles, les prévisions et 
pronostics concernant les titres. Ces investisseurs 
fixent les prix de marché qui reflètent toutes ces 
informations. Bien sûr, de nouvelles informations 
et événements entraîneront des changements 
de prix, mais ceux-ci sont intrinsèquement 
impossibles à prédire.

Il est souvent difficile pour les gens brillants et 
prospères d’accepter qu’ils devraient s’en tenir à 
obtenir les rendements qu’offre le marché dans 
son ensemble.

 « Pour avoir du succès comme investisseur à long 
terme, il s’agit de rester discipliné en suivant un 
plan d’investissement à long terme qui permettra 
à l’investisseur de récolter les rendements du 
marché. »

https://www.spindices.com/spiva/#/reports
https://www.spindices.com/spiva/#/reports
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Péché 2

Perdre le 
contrôle de ses 
émotions
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Péché 2 - Perdre le contrôle de ses émotions

Lorsque la peur s’estompe, le regret prend 
souvent le dessus. Quand cela survient, certains 
maudissent leur décision de vendre tandis 
que d’autres se demandent pourquoi ils n’ont 
pas saisi l’opportunité de ce recul du marché 
pour acheter davantage. Si elles ne sont pas 
contrôlées, les émotions peuvent prendre le 
dessus durant le processus décisionnel.

Essayez de vous souvenir de ce que vous pensiez 
de vos investissements au début de la pandémie 
de COVID-19 en 2020. La chute initiale du 
marché boursier a naturellement provoqué des 
craintes chez les investisseurs, entre autres parce 
qu’elle est survenue à un moment de grande 
incertitude dans d’autres secteurs d’activités 
et alors qu’une crise de santé publique et 
économique se dessinait sous nos yeux.

Certains investisseurs paniqués ont vendu leurs 
actions par crainte que le marché baissier 
n’empire. Ensuite, ils ont regardé depuis les 
lignes de côté une reprise rapide comme l’éclair. 

En juin, les marchés boursiers 
avaient bondi de 38 % au Canada 
et de 40 % aux États-Unis, depuis le 
creux atteint en mars 2020. 

Le regret que beaucoup ressentent est d’autant 
plus important puisque, comme l’ont découvert 
les économistes spécialisés dans la finance 
comportementale, la douleur que nous éprouvons 
face aux pertes est beaucoup plus vive que la joie 
ressentie face aux gains. En effet, une aversion 
pour les pertes peut conduire certains investisseurs 
à éviter complètement le marché boursier malgré 
la preuve que les actions ont toujours généré des 
rendements plus élevés que les autres classes 
d’actifs sur le long terme. D’un autre côté, la 
perspective de réaliser d’énormes profits peut 
conduire certains investisseurs à faire des paris 
risqués sur des actions ou des secteurs vedettes.

Pour bien gérer vos émotions pendant les 
épisodes de volatilité des marchés, la première 
étape consiste à être conscient de ce que vous 
ressentez et des biais psychologiques dont vous 
pourriez être la proie. Il est utile de rappeler 
qu’un portefeuille bien diversifié est conçu 
pour amortir les baisses du marché. L’appui 
d’un conseiller en placement de confiance est 
inestimable à la fois pour vous préparer aux 
turbulences du marché et pour tenir le coup 
lorsqu’elles surviendront.
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Péché 3

Ignorer la 
diversification
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Péché 3 - Ignorer la diversification

Pour la plupart des gens, il est facile de comprendre 
qu’une perte importante de capital peut survenir 
si on ne possède que des actions d’entreprises qui 
deviennent moins profitables ou qui perdent tout 
simplement la faveur des investisseurs. Cependant, 
un manque de diversification entre les secteurs, 
les classes d’actifs ou les zones géographiques 
peut également conduire à une sous-performance 
significative du portefeuille.

Par exemple, les actions américaines ont fait feu de 
tout bois au cours de la dernière décennie.

Cela illustre le fonctionnement de la diversification : 

lorsqu’un marché est en baisse, un autre est en 

hausse.

La diversification du portefeuille est la pierre 
angulaire de l’investissement judicieux : vous 
combinez des classes d’actifs dont les performances 
sont peu corrélées, vous réduisez votre risque 
global sans réduire vos rendements espérés. La 
diversification mondiale est sans aucun doute un 
incontournable et, heureusement, il existe des 
fonds gérés passivement qui vous permettent d’en 
bénéficier à faible coût.

L’indice S&P 500 a affiché un 
rendement composé annualisé 
de 13,9  % de 2011 à 2020, 
comparativement à 4,7 % pour l’indice 
composé S&P / TSX, à 5,7 % pour les 
marchés développés à l’extérieur des 
États-Unis (indice MSCI World ex USA) 
et à seulement 4,0 % pour l’indice 
MSCI Marchés Émergents.

Au cours de ces années, l’indice S&P 
500 a enregistré l’une de ses pires 
performances sur 10 ans avec un 
rendement composé total de –9,1 %. 
En revanche, l’indice MSCI Marchés 
Émergents a produit un rendement 
total cumulé de + 154,3 %. 

RENDEMENTS DES 
INDICES MONDIAUX

Source : Dimensional

Remarque : Janvier 2000 - 

décembre 2009

Indice Boursier Rendement cumulatif 
en % 

S&P 500 -9,10

MSCI monde excluant les États-Unis 17,47

MSCI monde excluant les États-Unis valeur 48,71

MSCI monde excluant les États-Unis petites                      
capitalisations

94,33

MSCI marchés émergents 154,28

MSCI marchés émergents valeur 212,72

Cependant, il suffit de regarder le passé pour 
comprendre pourquoi il est important de ne pas se 
laisser emporter par les rendements récents sur un 
marché donné. Lorsque la bulle des point.com des 
années 1990 a éclaté, il s’en est suivi une période 
connue sous le nom de décennie perdue pour les 
actions américaines, de 2000 à 2009.

https://www.dimensional.com/us-en/insights/why-should-you-diversify
https://www.dimensional.com/us-en/insights/why-should-you-diversify
https://www.dimensional.com/us-en/insights/why-should-you-diversify
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Péché 4

Tenter de prédire 
le marché
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Péché 4 - Tenter de prédire le marché

L’une des pires erreurs destructrices de richesse 
qu’un investisseur puisse commettre est d’entrer 
et sortir continuellement des marchés dans le but 
d’éviter les pertes et de maximiser les profits.

Poussés par les émotions, les investisseurs achètent 
souvent lorsque les marchés montent et vendent 
lorsqu’ils sont en baisse. Donc, ils achètent à 
prix fort et vendent à prix faible. C’est ce qu’on 
appelle le « timing » du marché et c’est l’une des 
principales raisons pour lesquelles les rendements 
des investisseurs sont inférieurs aux rendements du 
marché dans une large mesure.

Le « timing » du marché est le fruit de réactions 
émotives à la volatilité et de croyances erronées 
selon lesquelles les mouvements à la hausse et à la 
baisse peuvent être prédits. La réalité est que nul 
ne peut prévoir ce que feront les marchés.

De plus, pour réussir à acheter un titre à tendance 
haussière, vous devez connaître non seulement le 
moment optimal pour acheter, mais également le 
meilleur moment pour vendre. Il en va de même 
pour éviter les pertes. En essayant de réaliser cet 
exploit, les investisseurs amplifient leurs pertes et 
ratent des rendements.

Si vous êtes tenté de prédire le marché, il est bon 
de se rappeler qu’il y a une toujours une autre 
personne de l’autre côté de la transaction. Ils font 
le pari opposé au vôtre. Pourquoi? Possédez-vous 
une information particulière qu’ils n’ont pas?

Le « timing » du marché est une stratégie perdante. 
La meilleure façon de créer de la richesse est de 
détenir patiemment un portefeuille largement 
diversifié et de le rééquilibrer périodiquement en 
fonction de votre allocation d’actifs cible.

Comme l’a démontré la firme de 
recherche Dalbar, les mauvaises 
décisions de « timing » du marché 
ont amené l’investisseur moyen 
de fonds d’actions américaines à 
obtenir des rendements annuels 
inférieurs de 4,7 points de 
pourcentage à ceux de l’indice S&P 
500 au cours des 20 années jusqu’à 
la fin de 2015.

CROISSANCE 
HYPOTHÉTIQUE DE             
1 000$ INVESTI 
DANS LES ACTIONS 
AMÉRICAINES EN 1970

TOTAL  121 353 $

108 758 $
(−12 595 $)

77 056 $
(−44 297 $)

43 472 $
(−77 881 $)

26 989 $
(−94 364 $)

Moins la journée la plus performante du S&P 500

Moins les 5 meilleurs jours

Moins les 15 meilleurs jours

Moins les 25 meilleurs jours

Source : Dimensional

Remarque : Basé sur le 
rendement total du S&P 500 
du 1er janvier 1970 au 17 mars 
2020

https://www.dimensional.com/us-en/insights/what-happens-when-you-fail-at-market-timing
https://www.thebalance.com/why-average-investors-earn-below-average-market-returns-2388519
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emporter par les 
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journaux



13

Les 7 péchés capitaux du placement   |   PWL Capital Inc.

Péché 5 - Se laisser emporter par les manchettes des 
journaux

Chaque jour les médias vous bombardent de 
prévisions d’analystes boursiers, d’investisseurs 
professionnels et d’économistes. Ces prévisions 
sont argumentées de manière convaincante, 
pointant vers les « fondamentaux », l’historique 
du marché et diverses données. La réalité est 
cependant qu’ils ont souvent tort.

Il est clair que les experts ne sont pas meilleurs 
que vous et moi pour prédire l’avenir. Leurs 
prévisions s’avèrent très peu fiables, comme le 
démontre les recherches du New York Times sur 
les prévisions des stratèges de Wall Street entre 
2000 et fin 2019. 

Écouter les prévisions du marché peut facilement 
faire dérailler votre plan d’investissement. Pour 
mieux comprendre le danger, il suffit de repenser 
aux manchettes à l’époque où le marché chutait 
en février et mars 2020, au début de la crise 
provoquée par la COVID. Par exemple, une 
manchette du Globe and Mail du 12 mars 2020 
sonnait l’alarme qu’un marché baissier important 
ne faisait que commencer. Nous savons avec le 
recul que le marché a atteint son creux 11 jours 
plus tard, jusqu’au moment où les marchés ont 
entamé un puissant redressement qui a perduré 
le reste de l’année.

Personne ne peut prédire l’avenir. En revanche, 
nous savons que 1 000 dollars investis sur les 
marchés boursiers mondiaux en 1985 s’est 
transformé en 32 000 dollars à la fin de 2020. 
C’est pourquoi il est si important d’ignorer le bruit 
quotidien et de se concentrer sur les rendements à 
long terme.

L’étude a révélé que la prévision 
médiane divergeait du rendement réel 
du marché de 4,3 % en moyenne au 
cours de ces années, une erreur de près 
de 45 %!

LES MARCHÉS DES 
CAPITAUX ONT 
RÉCOMPENSÉ LES 
INVESTISSEURS À 
LONG TERME

Actions mondiales: 32 $

Obligations gouvernementales mondiales à court terme: 7 $

Bons du trésor: 4 $

Inflation canadienne 2 $
Source : Dimensional

Remarque : Croissance de 
1 $ CAN, Jan. 1985-déc. 
2020

1985 2020

https://www.nytimes.com/2019/12/23/business/retirement/index-fund-investing.html
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-rosenberg-a-significant-bear-market-is-just-starting/
https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-rosenberg-a-significant-bear-market-is-just-starting/
https://ca.dimensional.com/en
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Péché 6

Poursuivre les 
performances 
passées
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Péché 6 - Poursuivre les performances passées

La plupart des gens connaissent les petits 
caractères au bas des documents marketing sur les 
fonds communs de placement qui stipulent: « Les 
performances passées ne sont pas un indicateur 
des résultats futurs. »

Malheureusement, trop d’investisseurs ne prennent 
pas cet avertissement au sérieux et choisissent 
des fonds qui sont bien cotés sur la base de leurs 
performances passées. Ils seront probablement 
déçus des résultats.

La réalité est que se fier aux performances passées 
pour choisir ses investissements, c’est comme 
conduire sa voiture en regardant dans le rétroviseur. 
Cela ne fonctionne pas (sauf si vous conduisez 
en marche arrière!). Les recherches démontrent 
clairement que les performances passées des fonds 
ne sont pas un indicateur fiable de rendements 
futurs supérieurs. La grande majorité des fonds 
gérés activement ne battent pas le marché de façon 
soutenue et étudier leurs performances passées ne 
vous offre que l’illusion qu’ils en sont capables.

Les recherches menées par S&P montrent que, 
quelle que soit la catégorie d’actifs ou le style, 
peu de gestionnaires de fonds canadiens arrivent à 
surpasser constamment leurs pairs au fil du temps. 

Cela suggère que les fonds les mieux cotés 
surperforment davantage grâce à la chance qu’à la 
compétence du gestionnaire.

En effet, il était plus probable qu’un fonds du 
quartile supérieur disparaisse ou change de style 
d’investissement qu’il ne demeure dans le quartile 
supérieur.

8,3 % 8,3 % 8,3 %

16,7 %

25,0 %

33,3 %

Est demeuré 
dans le 1er 
quartile

RÉSULTATS DES 
FONDS NATIONAUX 
DU QUARTILE 
SUPÉRIEUR DE JUIN 
2010 À JUIN 2015 AU 
COURS DES CINQ 
ANNÉES SUIVANTES

Source : S&P Dow Jones 
Indices LLC, Fundata Canada 
Inc. Données au 30 juin 2020. 
Les catégorisations CIFSC 
sont utilisées. L’information 
financière fournie par Fundata 
Canada Inc. Le graphique est 
fourni à des fins d’illustration. 
Les performances passées 
n’assurent pas les résultats 
futurs.

2e 
quartile

3e 
quartile

4e 
quartile

Fusion ou 
liquidation

Style 
modifié

Toujours selon S&P, parmi les fonds 
d’actions canadiennes qui ont terminé 
dans le quartile supérieur en termes de 
rendements cumulatifs de juin 2010 à 
juin 2015, seulement 8,3 % ont terminé 
dans le quartile supérieur pour la 
période de juin 2015 à juin 2020. 

C’est pourquoi il est judicieux d’utiliser des fonds 
indiciels gérés passivement pour constituer un 
portefeuille largement diversifié et à faible coût. 
Cela vous permet d’abandonner la recherche 
futile de fonds qui battent le marché et de parier 
sur le fait que vous récolterez les rendements 
offerts par celui-ci.

https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/canada-persistence-scorecard/


16

Les 7 péchés capitaux du placement   |   PWL Capital Inc.

Péché 7

Ignorer les 
facteurs sous 
votre contrôle
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Péché 7 - Ignorer les facteurs sous votre contrôle

Nous savons que les investisseurs n’ont aucun 
contrôle sur les marchés financiers et ne peuvent 
pas prédire quelle direction ils prendront. C’est 
pourquoi vous devez gérer soigneusement les 
facteurs sous votre contrôle afin de réduire votre 
risque et d’augmenter vos rendements.

Nous avons déjà examiné certains de ces facteurs, 
notamment la diversification de votre portefeuille 
et le contrôle de vos émotions qui vous aidera à 
demeurer discipliné face aux fluctuations du marché.

Voici quelques autres façons d’ajouter de la valeur 
à votre stratégie d’investissement :

 � Créez un plan d’investissement à long terme 
basé sur vos objectifs, les rendements attendus 
des différentes classes d’actifs et votre tolérance 
au risque. Un plan vous aidera à rester sur la 
bonne voie pendant les périodes de volatilité et 
à rester discipliné afin de vous en tenir à votre 
allocation d’actifs cible.

 � Gérez les frais, le taux de roulement de vos 
actifs et vos impôts en investissant dans des 
fonds indiciels largement diversifiés et à frais 
modiques; en minimisant les transactions et en 
utilisant des comptes à impôt différé ou non 
imposable comme les REER et les CELI. Des 
frais élevés, des commissions de négociation et 

d’autres coûts peuvent réduire considérablement 
vos rendements.

 � Rééquilibrez périodiquement votre portefeuille 
en fonction de votre allocation d’actifs cible. À 
mesure que les marchés évoluent à la hausse ou 
à la baisse, la composition de votre portefeuille 
s’éloigne de la répartition d’actifs que vous avez 
définie dans votre plan. Pour rééquilibrer, vous 
revenez aux pondérations cibles en vendant les 
actifs dont le prix a augmenté et en achetant 
ceux qui ont moins bien performé. C’est la 
manière disciplinée d’acheter à bas prix et de 
vendre à un prix élevé et il a été prouvé que ce 
rééquilibrage offre des rendements plus élevés et 
un risque moindre.

 � Capturez les primes de rendement. Les recherches 
ont démontré que les actions présentant 
certaines caractéristiques ont toujours produit 
des rendements supérieurs aux rendements du 
marché. Par exemple, les actions de valeur ont 
surpassé les actions de croissance de 4,5 % par 
an aux États-Unis de 1928 à 2019. Les actions à 
petite capitalisation sont un autre type d’actions 
qui ont historiquement généré des rendements 
supérieurs. En orientant votre portefeuille vers des 
actions qui offrent des rendements supérieurs, 
vous pouvez augmenter vos rendements espérés.

200 000 $

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Rééquilibrage trimestriel

Sans rééquilibrage

177 082 $
 172 170 $

Différence de rendement:

5 %

Source : Vanguard

Remarques : Les données 
de rendement couvrent la 
période du 1er janvier 2005 
au 31 décembre 2014. La 
zone ombrée « Surpondération 
pendant la correction » 
correspond à la période 
d’octobre 2007 à septembre 
2008. La zone ombrée 
« Sous-pondération pendant 
la reprise  » correspond à 
la période de mars 2009 à 
décembre 2010.

V
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le

UNE RÈGLE DE 
RÉÉQUILIBRAGE 
COHÉRENTE 
SUPPRIME LES 
ÉMOTIONS

https://www.pwlcapital.com/resources/the-art-of-profitable-rebalancing/
https://www.dimensional.com/us-en/insights/when-its-value-versus-growth-history-is-on-values-side
https://www.dimensional.com/us-en/insights/when-its-value-versus-growth-history-is-on-values-side
https://personal.vanguard.com/pdf/ISGGBOT.pdf


18

Les 7 péchés capitaux du placement   |   PWL Capital Inc.

Commettre les sept « péchés capitaux » mis en 
évidence dans ce document peut être coûteux non 
seulement pour vos avoirs financiers, mais aussi pour 
votre bien-être psychologique. Bien qu’ils aient été 
confirmés par des années de recherche universitaire, 
ces péchés ne sont pas faciles à éviter car ils reflètent 
des biais comportementaux profondément enracinés 
qui sont souvent exploités à des fins lucratives par 
l’industrie des services financiers.

Heureusement, nous vivons à une époque où nous 
pouvons profiter des vastes connaissances sur 
l’investissement acquises au fil des ans. La maxime 
« une personne avertie en vaut deux » n’a jamais été 
aussi vraie qu’elle ne l’est dans ce domaine.

Chez PWL, nous adoptons une approche scientifique 
et factuelle pour conseiller nos clients et gérer 
leurs portefeuilles. Nous consacrons beaucoup de 
ressources à mener nos propres recherches et à nous 
tenir au courant des dernières avancées dans le 
domaine. Nous utilisons ensuite cette recherche pour 
concevoir des portefeuilles pour nos clients basés sur 
des principes scientifiquement éprouvés par le temps.

Investir peut sembler complexe et risqué, mais avec 
les bons conseils, vous pouvez éviter les pièges et 
rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs 
financiers, quelles que soit les conditions des 
marchés financiers.

Conclusion
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