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Les clés d’un placement réussi
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Ne laissez pas vos émotions dicter vos décisions  
de placement
Lorsque la volatilité s’accroît sur le marché, même les 
investisseurs d’expérience peuvent se focaliser exagérément sur 
les mouvements à court terme. Des décisions précipitées peuvent 
être prises, la principale étant la tentative de synchronisation 
du marché, et se solder par des investissements effectués après 
une hausse des marchés ou par la vente de placements après 
une baisse des marchés. 

La clé pour éviter de prendre des décisions précipitées de 
placement est de maintenir une perspective à long terme. Avec 
un plan bien structuré, vous pouvez adhérer au plan prévu avec 
confiance, car vous savez que les fluctuations quotidiennes du 
marché auront peu d’incidence sur vos objectifs à long terme  ou 
sur la stratégie de placement conçue pour les atteindre.

La réduction du risque n’est pas forcément 
bénéfique
Lorsque les marchés sont instables, certains investisseurs 
réduisent le risque lié à leur portefeuille en échangeant les 
placements axés sur la croissance (p. ex., fonds d’actions) 
contre des solutions plus prudentes (comme un fonds du 
marché monétaire ou à revenu fixe). Au fil du temps, ces 
changements diminuent le potentiel de croissance de votre 
portefeuille, de sorte qu’il vous est plus difficile d’atteindre  vos 
objectifs à long terme.

En fin de compte, toute occasion de croissance manquée vous 
pénalise. Le graphique de droite montre que pour un portefeuille  
de 50 000 $, la différence entre des taux de croissance annuels 
de  3 % et de 7 % équivaut à plus de 100 000 $ sur une  période 
de 20 ans. Des événements se répercuteront toujours, à court 
terme, sur les marchés. Cependant, à long terme, les marchés 
ont toujours progressé.  

Il y aura toujours des raisons pour ne pas investir 
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4321 Au fil des ans, les 
marchés boursiers 

enregistrent des 
périodes de volatilité.

Lors que cette 
volatilité s’affaiblit, 

les marchés reprennent 
habituellement leur 

progression.

Une perspective 
à long terme peut 

vous aider à conserver 
vos placements et à 

tirer avantage de 
gains à long terme.

Votre conseiller peut 
vous aider à mettre 

en place une stratégie 
d’investissement pour 

le long terme.

Croissance d’un placement de 10 000 $ depuis janvier 2001. Il est 
impossible d’investir directement dans un indice. Le graphique ne 
tient pas compte des coûts d’opération et des frais de gestion de 
placements ni des taxes ou impôts. Si ces coûts et ces frais étaient 
pris en compte, les rendements seraient moindres. Les rendements 
passés ne garantissent pas les résultats futurs. Les rendements sont 
des rendements globaux en dollars canadiens. 
Source : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., au 31 décembre 2021. 

Une croissance légèrement supérieure  
peut avoir  une incidence considérable
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Sur une période de 20 ans,  l’écart 
entre des taux de croissance 
 annualisés de 3 % et de 7 %   
est de plus de 100 000 $ !

Croissance hypothétique d’un placement de 50 000 $ en fonction de 
différents taux de croissance sur une période de 20 ans.
Source : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

Le recours à un plan peut favoriser la 
réalisation de vos objectifs financiers  
en vous aidant à adopter une perspective 
à long terme et à éviter de prendre des 
décisions de placement à court terme  
et sous le coup de l’émotion.
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Les clés d’un placement réussi : avoir un plan
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Avoir un plan est l’une des cinq clés de placements réussis. Communiquez dès maintenant avec votre conseiller, 
qui vous aidera à mettre ces principes en application afin d’atteindre vos objectifs financiers à long terme.
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