
Le cycle des émotions des investisseurs sur le marché boursier

ENTRER, SORTIR 
OU RESTER?
Gardez vos investissements 
à l’abri de vos émotions! 
Un investisseur qui se laisse guider par ses émotions risque 
d’entrer sur le marché boursier et d’en sortir aux mauvais 
moments, réduisant ainsi le rendement de son portefeuille  
de placements.

Misez sur la discipline et votre horizon de placement plutôt que de tenter de deviner 
le meilleur moment d’investir!

Une simple contribution par versement systématique vous permettra d’atteindre vos objectifs d’épargne tout en diminuant  
le risque associé aux fluctuations boursières. Vous capitaliserez ainsi sur vos rendements à long terme.

Le risque de perte le plus élevé

Lorsque les marchés sont à la 
hausse, les investisseurs, motivés 
par leur euphorie, peuvent avoir  
le sentiment qu’il s’agit là du 
meilleur moment pour investir 
davantage, alors que ce pourrait 
être le pire moment.
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La plus grande opportunité 
de gain

Lorsque les marchés sont à la 
baisse, les investisseurs peuvent 
ressentir un sentiment urgent  
de vendre, alors que ce pourrait 
être le meilleur moment pour  
eux d’investir davantage ou de 
conserver leurs investissements.
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iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel  
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca

Toujours avoir en tête vos objectifs  
et l’horizon de temps disponible.  
Cela vous aidera à ce que vos émotions 
n’interfèrent pas avec vos placements.

N’hésitez pas à communiquer avec votre 
conseiller en sécurité financière pour en 
apprendre davantage sur les différentes 
déclinaisons de l’épargne systématique.

« Le pire ennemi de 

l’investisseur, ce n’est  

pas la bourse, c’est  

lui-même. » 

Benjamin Graham

RESTEZ INVESTI : LA FORMULE GAGNANTE

Les rendements du passé ne sont pas garants des rendements futurs!

Un fonds peut se retrouver en période de baisse pendant quelque temps, mais son rendement à long 
terme peut tout de même être intéressant.

Rendement Valeur

 7,77 % 30 711 $ Placement investi pendant 15 années consécutives

2,96 % 15 481 $
Placement sans tenir compte des 
10 jours ayant généré les meilleurs 
rendements

0,03 % 10 042 
$

Placement sans tenir 
compte des 20 jours 
ayant généré les  
meilleurs rendements

Placement sans tenir 
compte des 30 jours 
ayant généré les  
meilleurs rendements 

-2,47 % 6 873 $

Placement sans tenir compte des 40 jours 
ayant généré les meilleurs rendements -4,59 % 4 943 $  

1 Putnam Investments (2019) : https://www.putnam.com/literature/pdf/II620.pdf

Placement initial de 10 000 $

Voici l’exemple d’un placement de 
10 000 $ dans le marché boursier 
entre le 31 décembre 2003 et  
31 décembre 20181. Malgré la  
baisse historique de 2008-2009, 
on observe de bons résultats!


