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Cela est vrai dans le monde du sport, du divertissement et des marchés boursiers. 
Combien de fois un joueur ou une équipe vedette a-t-il connu une merveilleuse série 
de succès pour s’effondrer lors d’un match crucial? Même un producteur de cinéma 
ou un acteur de premier plan a un navet dans son CV.

Quand on parle d’investissements, c’est un peu la 
même chose. La performance passée n’est pas garante 
des résultats futurs.  

Il y a une raison pour laquelle cette « étiquette 
d’avertissement » est incluse dans chaque document qui 
traite de la performance d’un fonds, d’une classe d’actifs 
ou d’une stratégie en particulier. En effet, lorsqu’il s’agit 
de marchés financiers, les circonstances peuvent changer, 
parfois rapidement et de manière inattendue. Quiconque 
a vécu la crise de la bulle technologique du début des 
années 2000, la crise du crédit hypothécaire à risque en 
2007/08 ou la pandémie de COVID-19 est bien conscient 
de cette possibilité. 

Les faits le confirment.

La carte de pointage annuelle de la persistance de l’indice 
S&P est un moyen de mesurer si un gestionnaire de 

fonds actif au sommet de son art peut y rester. Bref, les 
performances passées prédisent-elles les performances 
futures? Invariablement, la carte de pointage révèle 
que, quelle que soit la classe d’actifs ou le style, peu de 
gestionnaires de fonds surperforment systématiquement 
leurs pairs. 

Selon la carte de pointage 2020, il est peu probable 
que les gestionnaires de fonds restent au sommet du 
classement pendant plus de quelques années. Surles 144 
fonds qui se sont classés dans le premier quartile de leur 
catégorie de style respective en 2016, un seul fonds est 
resté dans le premier quartile chaque année jusqu’en 
2020 . En fait, sur une période encore plus longue, les 
fonds d’actions canadiennes du quartile supérieur pour 
2011-2015 étaient plus susceptibles de revenir au quartile 
inférieur pour 2016-20201.  

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

Figure 1 : Les fonds nationaux du quartile supérieur pour 2011-2015 étaient beaucoup plus susceptible de se 
retrouver dans le quartile inférieur pour 2016-2020 que de rester au sommet

Source : S&P Dow Jones Indices LLC Fundata Canada Inc, données au 31 décembre 2020. Les catégonsations CIFSC (Canadian Investment 
Funds Standards Committee) sont utilisées. La performance passee n’est pas garante des resultats futurs. Le graphique est tiré du site Web S&P 
Persistence Scorecard et est fourni à titre indicatif uniquement. Pour plus d’informations sur la méthodologie du persistence scorecard, cliquez ici. 
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Pourtant, il semble que notre instinct humain de se 
concentrer sur des expériences passées positives nous 
incite à être attirés par des investissements qui ont 
bien fonctionné récemment. Nous le faisons aussi dans 
d’autres domaines de notre vie. Par exemple, vous êtes 
susceptible d’acheter le même modèle de voiture ou au 
moins de préférer les voitures d’un pays en particulier 
si vous avez eu une bonne expérience avec un véhicule 
de ce fabricant ou de ce pays. Mais si vous possédiez un 
citron, vous éviterez probablement ce modèle ou cette 
marque de voiture. D’un point de vue psychologique, 

ignorer les résultats passés lors de la prise de décisions 
futures peut être difficile et contre-intuitif. 

Une étude récente intitulée « Persistence is futile: 
Chasing of past performance in repeated investment 
choices »  a découvert que les investisseurs sont plus 
susceptibles de choisir des fonds ou des stratégies ayant 
de solides performances passées par rapport à toute autre 
caractéristique (frais, complexité, biais régional, besoin 
de diversification, etc.). 

Il y a quelques raisons à cela :

1. Nous préférons les petits échantillons. Plus nous avons d’informations, plus il est difficile de décider. Si vous 
avez déjà eu à choisir une couleur de peinture pour une pièce de votre maison, vous savez de quoi nous parlons. 
Lorsqu’il s’agit d’investissements, la plupart des investisseurs trouvent qu’il est tellement plus facile de simplement 
regarder les performances des dernières années que de faire une recherche exhaustive. 

2. Nous avons souvent un biais de récence. Si un environnement change constamment, comme le font les marchés, 
il est tentant de ne pas tenir compte des anciennes informations et de se concentrer uniquement sur les résultats 
les plus récents. Vous avez peut-être oublié et pardonné une mauvaise expérience de longue date avec votre 
coiffeur ou votre mécanicien s’ils ont fait un excellent travail plus récemment.   

3. Nous avons tendance à avoir un biais d’excès de confiance. Nous pensons souvent que nous pouvons éviter les 
pièges dans lesquels peuvent tomber les autres. C’est pourquoi des études ont montré que la majorité d’entre nous 
pensons que nous sommes de meilleurs conducteurs que la moyenne, même si logiquement la moitié d’entre nous 
doit faire partie des pires conducteurs. 

Les chercheurs ont interrogé 1 600 personnes aux 
États-Unis, et leur ont demandé de choisir entre deux 
fonds hypothétiques. Les profils de fonds présentés aux 
investisseurs potentiels comprenaient des avertissements 
indiquant que « les performances passées ne sont pas 
garantes des résultats futurs » ou que « certaines personnes 
investissent sur la base des performances passées, alors que 
les fonds avec des frais peu élevés ont les résultats futurs les 
plus élevés ». 

Étonnamment, les chercheurs ont découvert que les 
investisseurs choisissaient inévitablement le fonds assorti de 
la clause de non-responsabilité « pas de garantie », ignorant 
complètement le commentaire sur les frais. Cela s’est 
produit même si les investisseurs ont reçu les statistiques 
de performance mensuelles et que le fonds avec des frais 
moins élevés a généralement surperformé. Les chercheurs 
ont déterminé que c’était parce que les investisseurs pensent 
souvent qu’ils sont plus intelligents que tout le monde et 
pensent qu’ils peuvent obtenir un meilleur résultat. 

Bien que vous ne deviez pas supposer qu’un investissement 
continuera à bien fonctionner à l’avenir simplement parce 
qu’il a bien fait dans le passé, vous ne devriez pas négliger 
un investissement simplement parce qu’il a mal performé 
récemment - il pourrait s’améliorer. 

La rentabilité passée pourrait être utile lors de l’analyse d’une 
action ou d’un fonds. Mais c’est ici qu’une perspective à long 
terme est essentielle. Si une action a augmenté de 20 % cette 

année, vous ne savez pas si ce sera un bon investissement 
ou quelle pourrait être la rentabilité à l’avenir. Vous savez 
seulement ce qu’elle a fait sur une période de temps précise.

Cependant, si une action a affiché une rentabilité annuelle 
moyenne de 7 % (ou plus) pendant une période prolongée 
– disons 30 ans (ou plus) – alors cela pourrait être un 
investissement à considérer. Bien que ces performances 
passées ne garantissent toujours aucune rentabilité future, 
cela signifie que l’action a survécu à plusieurs décennies de 
volatilité du marché, ce qui témoigne de sa durabilité et de sa 
résilience. 

Mais une meilleure façon de gérer votre tendance 
comportementale à vous accrocher aux gagnants est de 
procéder à un rééquilibrage - un remaniement discipliné de 
vos investissements pour maintenir votre allocation d’actifs en 
ligne avec vos objectifs initiaux. Il garantit que vous vendez 
vos actions gagnantes et attribue ces gains à des titres qui se 
négocient à des prix plus attractifs. Bien fait, cela peut lisser 
votre rentabilité et vous protéger de tout choc soudain sur le 
marché.

Maintenir un portefeuille diversifié est également 
un bon moyen de surmonter vos préjugés en matière 
d’investissement. Cela peut également aider à lisser la 
rentabilité lorsque la direction du marché change. Et cela peut 
également vous aider à maintenir votre stratégie au cours du 
long et lent cheminement vers vos objectifs financiers. 

2 Source: Journal of Experimental Psychology: Applied 
https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxap0000358
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INFORMATION IMPORTANTE
LA PRÉSENTE PUBLICATION S’ADRESSE UNIQUEMENT AUX CONSEILLERS ET NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉE AUX INVESTISSEURS 
ACTUELS OU ÉVENTUELS. ELLE NE CONSTITUE PAS UNE COMMUNICATION DE VENTE TELLE QUE DÉFINIE PAR LA NORME 
CANADIENNE 81-102, « LES FONDS D’INVESTISSEMENT ».
Aucune partie du contenu de cette publication ne constitue des conseils juridiques, fiscaux, sur les titres ou de 
placement. Il ne s’agit pas non plus d’une opinion concernant la pertinence d’un placement ni une sollicitation de 
quelque type que ce soit. Cette information est disponible « telle quelle ». Investissements Russell Canada Limitée ne 
fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.
La diversification et la répartition d’actifs stratégique ne garantit pas un profit et ne constitue pas une protection contre 
les pertes liées au repli des marchés.
Nous vous rappelons que tous les investissements comportent certains niveaux de risque, y compris la perte possible 
du capital investi. Leurs performances ne sont généralement pas homogènes et peuvent même être négatives. Pour 
tout type de portefeuille, les tentatives destinées à réduire les risques et à doper les rendements peuvent parfois limiter 
involontairement les performances.
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