Le cycle des

émotions
sur le marché boursier

« Je suis vraiment
satisfait de
ce placement. »

Point culminant du
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« Le marché ne joue peut-être
pas en ma faveur. »

Source du graphique : Westcore Funds / Denver Investment Advisers LLC, 1998

Dépression

Le cycle des

émotions
sur le marché boursier
Investir peut s’avérer une expérience riche en émotions. Le graphique peut vous aider à tirer profit des
fluctuations du marché de manière rationnelle. Il est grand temps que vous établissiez, avec votre conseiller
financier, une stratégie de placement à long terme qui vous permettra de traverser le cycle des émotions sur
le marché boursier en toute confiance.
Attentes élevées
• L’optimisme est derrière chaque placement
• Lorsque vos attentes se concrétisent, l’enthousiasme, l’emballement et l’euphorie dominent
• Vous atteignez le point culminant du risque financier : la confiance règne
Tout a une fin
• Les marchés haussiers se stabiliseront, suscitant ainsi de l’anxiété, du déni et une grande crainte
• Lorsque les marchés s’affaissent, les clients sont en proie au désespoir, à la panique,
à la capitulation et au découragement
• La dépression surgit : vous commencez à vous interroger sur le bien-fondé de vos placements
L’élément clé : une perspective à long terme
• Passez en revue vos objectifs initiaux et rappelez-vous qu’il importe de penser à long terme
• Rappelez-vous également que les replis du marché procurent de bonnes occasions de placement
L’avenir s’annonce prometteur
• Les marchés reviennent à la normale : l’espoir et le soulagement se font sentir
• Les perspectives favorables suscitent un regain d’optimisme
De fait, si vous pouvez prévoir et comprendre la gamme d’émotions que vous êtes susceptible
de vivre, vous serez en mesure de mieux tolérer les fluctuations du marché et d’en tirer parti.
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