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Le concept de risque est propre à chaque personne. Un astronaute a probablement 
une vision du risque très différente de celle d’un comptable.

Mais même chez les personnes qui ont des attitudes semblables à l’égard du risque, 
il peut y avoir des différences.

Par exemple, Amy et Amos pourraient tous deux être intéressés 
par le saut en parachute. Ils sont tout aussi prêts à sauter d’un 
avion pour vivre une expérience inoubliable. Et s’ils étaient à bord 
de l’avion et qu’on donnait un parachute à Amy seulement ? Ils ont 
tous les deux la même tolérance au risque mais ils ont maintenant 
une capacité différente de vraiment prendre un risque.

C’est à peu près la même chose en matière de placement. Votre 
attitude à l’égard de la possibilité de perdre de l’argent est un 
facteur. Votre capacité d’absorber une perte financière en est une 
autre.

Quelle est votre tolérance au risque ?
Votre profil de risque est unique : il dépend de l’étape où vous 
êtes dans votre vie, de vos antécédents, de vos aspirations, de 
votre mode de vie et de vos habitudes de consommation. Votre 
profil de risque peut changer au fil du temps à mesure que vous 
traversez différentes étapes de votre vie et que vos objectifs, 
votre situation et vos besoins évoluent.

Le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre – et que vous 
avez la capacité de prendre – peut varier à différents moments 
de votre vie. Plus vous êtes jeune, plus votre tolérance au risque 
est élevée, qu’il s’agisse de sauter sur une motocyclette rapide 
ou d’investir dans les actions d’une entreprise à croissance 
rapide. Cela semble logique : une personne dans la vingtaine 
ou la trentaine a encore amplement le temps d’accumuler 
de l’épargne ou de compenser tout ralentissement important 
des marchés. Une personne qui est sur le point de prendre 
sa retraite ou qui a déjà quitté le marché du travail et qui doit 
vivre du produit de son portefeuille n’a pas le même horizon de 
placement.

De même, le risque n’affecte pas tous les investisseurs de la 
même manière. Un jeune couple qui commence sa carrière et 
qui épargne pour acheter une maison verrait ce rêve retardé si 
son épargne était épuisée lors d’un important ralentissement du 
marché. Un couple plus âgé et plus établi qui possède déjà une 
maison et un portefeuille important pourrait mieux résister aux 
répercussions de ce repli, étant donné que cela ne nuirait qu’à 
une petite partie de leurs avoirs nets globaux.

L’un des facteurs clés de la réussite d’un placement est de 
connaître votre tolérance au risque. La détermination de 
votre tolérance au risque  consiste à analyser votre situation 
financière personnelle et la comparer à vos buts et objectifs. 
Certains investisseurs sont prêts à accepter des niveaux 
inférieurs de potentiel de croissance pour minimiser le risque, 
tandis que d’autres sont prêts à accepter un niveau de risque 
beaucoup plus élevé en échange d’un potentiel de croissance 
plus élevé. Votre conseiller financier vous guidera dans une 

série de questions pour évaluer votre tolérance au risque et 
déterminer votre profil d’investisseur. Il existe généralement 
trois types d’investisseurs : les investisseurs prudents, modérés 
et agressifs.

Voici quelques concepts qui vous aideront à 
comprendre comment mesurer votre propre tolérance 
au risque et votre capacité à le faire :

Horizon temporel
Les jeunes qui ont un horizon temporel plus long sont 
généralement plus disposés à prendre des risques, car ils auront 
plus de temps pour compenser les ralentissements potentiels. 
Ceux qui ont quitté le marché du travail ou qui sont sur le 
point de le faire sont généralement moins disposés à prendre 
des risques importants, puisque l’épargne-retraite qu’ils ont 
accumulée jusqu’à maintenant sera nécessaire pour subvenir à 
leurs besoins pour le reste de leur vie. Ils sont susceptibles de 
se concentrer davantage sur la préservation de leur capital.

Cependant, les gens vivent plus longtemps, et de nombreux 
investisseurs auront besoin que leur portefeuille continue 
de croître même après être passés à l’étape de la décumul. 
Cela signifie qu’ils auront besoin du potentiel de croissance 
des actions même après leur retraite. Une règle générale 
couramment utilisée dans le secteur des placements consiste 
à s’assurer que le pourcentage d’un portefeuille détenu dans 
des obligations correspond à l’âge de l’investisseur. C’est-à-dire 
qu’une personne de 30 ans détiendrait 30 % en obligations et le 
reste en actions, tandis qu’une personne de 60 ans détiendrait 
60 % en obligations et le reste en actions. Cependant, la 
combinaison réelle d’obligations et d’actions dans le portefeuille 
de n’importe qui serait ultimement déterminée par leur 
tolérance au risque.

Ce qu’il est important de garder à l’esprit, cependant, c’est que, 
peu importe votre horizon de placement, les marchés financiers 
ont traditionnellement progressé à long terme, même en dépit 
des perturbations à court terme. Comme le montre le tableau 
ci-dessous, l’indice S&P 500 a progressé au cours des 85 
dernières années, même en période de guerres, de pandémies 
et de récessions.
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Source : St. Louis Federal Reserve et Morningstar Direct. Actions américaines représentées par l’indice S&P 500 au 31 mars 2022. 
Log : échelle lognormale. Rendement total : Comprend les réinvestissements de dividendes.

Avoirs nets
Vos avoirs nets correspondent à votre actif moins votre passif. 
Vous pourriez être plus enclin à prendre de plus grands risques 
si vous avez un revenu stable, peu ou pas de dettes et si vous 
avez mis de côté des fonds dont vous n’avez pas besoin pour 
payer vos factures. Si vous n’avez pas de difficulté à couvrir 
toutes vos dépenses mensuelles, vous pouvez ne pas vous 
préoccuper de perdre de l’argent associé à un placement parce 
que vous ne dépendez pas de ces fonds.

Une personne aux avoirs nets élevés a probablement plus 
d’argent à investir et peut donc être plus tolérante au risque 
qu’une personne ayant moins de capital. Cependant, cette 
personne a aussi plus à perdre si le placement tourne au 
vinaigre.

Parfois, les investisseurs ayant des avoirs nets plus faibles 
ou un capital limité peuvent être attirés par des placements 
plus risqués, comme des contrats à terme, des bitcoins ou des 
actions de microcapitalisation, en raison de l’attrait des profits 
rapides, faciles et potentiellement importants. Il peut être 
particulièrement utile de travailler avec un conseiller. Il peut 
vous aider à déterminer les risques qui correspondent à votre 
budget et à vous assurer que la prise de ces risques vous aidera 
probablement à atteindre vos objectifs.

Connaissances sur les placements
Ceux qui ont une compréhension plus approfondie des marchés 
financiers peuvent avoir une meilleure idée des avantages et des 
inconvénients de différentes catégories d’actif ou de certains 
placements, puis prendre des risques calculés et soigneusement 
examinés, avec l’aide d’un conseiller. Ceux qui n’ont pas une 
aussi bonne compréhension des concepts de placement peuvent 
dépendre encore plus des conseils d’un conseiller et garder un 
portefeuille équilibré d’actions et d’obligations.

Objectifs
Vous êtes peut-être plus disposé à prendre un risque si votre 
objectif de dépenses est un bateau, une nouvelle voiture ou 
des vacances – qui peuvent tous être reportés sans trop de 
douleur, au besoin – plutôt qu’une éducation, une maison ou 
un portefeuille de retraite. À l’inverse, vous pourriez prendre 
plus de risques si vous utilisez le capital disponible ou le revenu 
disponible pour essayer de gagner un revenu supplémentaire.

En conclusion
Votre attitude à l’égard du risque est ultimement déterminée 
par votre propre personnalité. Prenez-vous des décisions 
émotionnelles ? Êtes-vous en détresse lorsque les marchés 
chutent ? Êtes-vous plus du genre à attendre de voir ce qui 
va se passer ? Vérifiez-vous fréquemment la valeur de votre 
portefeuille ou attendez-vous la fin du trimestre ? Bien que le 
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L’INVESTISSEUR est une brochure trimestrielle publiée par Investissements Russell. 
Veuillez adresser vos commentaires ou vos questions à votre conseiller financier.
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INFORMATION IMPORTANTE
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fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. 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. 
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 
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fait de travailler avec un conseiller puisse vous aider à éviter les 
réactions impulsives à la volatilité des marchés, votre capacité à 
absorber ces pertes est avant tout liée à votre personnalité. C’est 
pourquoi un lieu commun du domaine des placements est le 
suivant : on peut bien dormir ou bien manger.

Ce n’est pas parce que vous pouvez prendre de plus grands 
risques que vous devriez le faire.

Répartir les risques entre les secteurs et les régions, la taille de 
marché des entreprises et les catégories d’actifs réduit votre 
exposition globale à un seul placement ou une seule opération. 
La diversification est le meilleur moyen de contrer le risque 

associé aux placements. Comme la diversification peutaider 
à obtenir un plus faible risque, vous pouvez sélectionner des 
catégories d’actif comme les actions à petite capitalisation, 
des obligations à rendement élevé, des obligations de marchés 
émergents ou des actions internationales qui pourraient être 
volatiles. Dans le cadre d’une combinaison plus large au 
sein d’un portefeuille, ces expositions peuvent vous aider à 
obtenir un meilleur rendement. Et, comme toujours, parlez 
honnêtement à votre conseiller de votre tolérance au risque. Il 
peut vous aider à concevoir une stratégie et une répartition de 
l’actif qui vous conviennent.


