
Connaissance de l’investisseur +        10 minutes 
= Investir en toute confiance

Investisseur

Les risques des 
placements impulsifs  
et comment les éviter

De nombreux 
investisseurs laissent 
leurs émotions guider 

leurs décisions de 
placement, ce qui peut 

les amener à acheter 
ou à vendre au mauvais 
moment1. Les décisions 

prises sous le coup 
de l’émotion peuvent 

avoir d’importantes 
conséquences sur votre 

portefeuille.

L’euphorie amène les investisseurs à acheter 
lors de périodes d’essor des marchés

1 Source : Barclays, Cycle of Investor Emotions, 2016.

La crainte d’une perte fait 
vendre au pire moment, 
lorsque les prix sont bas

Optimisme Optimisme

Peur

Panique

Les investisseurs 
reviennent sur le 
marché lorsque 
les prix sont plus 
élevés

2 Source : Quantitative Analysis of Investor Behavior, Dalbar, 2019.  
En fonction de données américaines. Le marché boursier américain 
est représenté par l’indice de rendement global S&P 500.

Au cours des 20 dernières années, 
le S&P 500 a réalisé un rendement 
moyen de 6,06%, tandis que 
l’investisseur boursier a seulement obtenu 
un rendement moyen de 4,25 % – un écart 
de 1,81 % principalement attribuable au 
comportement de l’investisseur2.

Rendements annuels moyens, 2000- 20192
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«Les investisseurs qui ont conservé leurs 
placements sur le long terme – en période 
de prospérité comme en période de 
ralentissement – en sont sortis gagnants

Historique des fluctuations des marchés
Hésitez-vous quand vient le temps d’investir à la 
Bourse? Vous trouvez peut-être que ce n’est pas 
le meilleur moment. Vous trouvez peut-être que 
l’économie est trop instable ou que, compte tenu de la 
conjoncture, vous devriez attendre que « les choses se 
tassent » ou que la situation devienne plus prévisible. 

Quoi qu’il en soit, si on examine le passé, on constate 
que les marchés rebondissent après de mauvais 
rendements causés par des facteurs négatifs et qu’ils 
inent par dépasser leurs sommets précédents.

Croissance de 10 000 $
sur plus de 40 ans, du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2019
Historiquement, ceux qui ont investi régulièrement dans un portefeuille bien diversifié et qui ont conservé 
leurs placements pendant une longue période ont été gagnants. En effet, les marchés augmentent malgré 
les replis temporaires.

Source : Bloomberg Finance L.P. , Gestion de Placements TD Inc. Données au 31 décembre 2019.

Indice de rendement global S&P 500 ($ CA) Indice de rendement global MSCI EAEO 
(rendement brut, $ CA)

Indice composé de rendement global 
S&P/TSX
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Pour en savoir plus, communiquez avec votre professionnel des placements.

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources 
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés uniquement à des fins d’illustration et ne reflètent pas les valeurs ou les rendements futurs 
des placements. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, 
de placement ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les rendements des indices 
ne sont fournis qu’à des fins de comparaison. Les indices ne sont pas gérés et leurs rendements n’incluent aucuns frais de vente ou d’acquisition, 
car de tels frais réduiraient leur rendement. On ne peut investir directement dans un indice. Gestion de Placements TD Inc. est une filiale en propriété 
exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Bloomberg et Bloomberg.com sont des marques de commerce et des marques de service de Bloomberg 
Finance L.P., une société en commandite simple enregistrée au Delaware, ou de ses filiales. Tous droits réservés. Toutes les marques de commerce 
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Pour éviter de prendre des décisions sous 
le coup de l’émotion, il faut commencer par 
établir un plan 
Si vous voulez écarter les émotions de vos décisions 
de placement, commencez par parler avec votre 
professionnel des placements pour établir un plan  
de placement adapté à vos besoins. Un plan peut  
vous aider à avoir une vue d’ensemble, à faciliter  
la prise de décisions et à rester sur la bonne 

voie pour atteindre vos objectifs. Lorsque les 
marchés deviennent volatils, adressez-vous à votre 
professionnel des placements pour obtenir des 
conseils et souvenez-vous que les décisions de 
placement soudaines peuvent mettre votre  
plan en danger. 

Prospérité


