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DÉCLINISME  
 
LES GENS SE REMÉMORENT SOUVENT LE PASSÉ COMME ÉTANT 
MEILLEUR QU’IL NE L’ÉTAIT, ALORS QU’ILS S’ATTENDENT À CE QUE 
LES CHOSES PÉRÉCLITENT DANS LE FUTUR. 
 

Voici un biais qui représente ce que nous vivons bien ces jours-ci. Depuis la mi-

novembre, les marchés ont reculé depuis leurs sommets historiques et la panique 

s’emparent des marchés à nouveau, comme si c’était la première fois. 

Vous pouvez penser que c’est le début de l’apocalypse, mais souvenez-vous bien 

du variant Delta, nous avions également subi une légère correction pendant 

quelques jours/semaines pour ensuite reprendre la hausse de plus belle. Nous en 

sommes au cinquième variant du COVID (Alpha, Beta, Gamma, Delta et Omicron) 

depuis mars 2020. 

Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez sûrement que je suis excité 

lorsqu’il y a des corrections comme celle-ci sur le marché boursier, car cela nous 

permet d’accumuler des titres à escompte. Un peu comme les soldes du Vendredi 

fou ! 

Tout ça pour vous dire que les corrections font partie d’un marché régulier et sain 

et que de vendre en panique ou d’essayer de « Timer » le marché, sont des 

stratégies qui finissent toujours par échouer.  

Garder le cap, acheter des titres de qualité à bon prix, qui ont une bonne 

croissance des ventes et bénéfices, voila la clé du succès. 

Achetez bas et vendre haut….ça prend du sang froid ! 

Bon mois de décembre et surtout Joyeuses Fêtes  
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Les informations contenues aux présentes proviennent de sources que nous jugeons fiables; toutefois nous n’offrons aucune garantie à l’égard de ces informations et elles 
pourraient s’avérer incomplètes. Les opinions exprimées sont fondées sur notre analyse et notre interprétation de ces informations et elles ne doivent pas être interprétées 
comme une sollicitation ou une offre visant l’achat ou la vente des titres mentionnés aux présentes. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la FBN. 
J’ai rédigé le présent rapport au mieux de mon jugement et de mon expérience professionnelle afin de vous donner mon avis sur différentes solutions et considérations en 
matière d’investissement. Les titres ou les secteurs mentionnés dans cette chronique ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs et ne devraient en aucun cas être 
considérés comme une recommandation. Veuillez consulter votre conseiller en placement afin de vérifier si ce titre ou secteur vous convient et pour avoir des informations 
complètes, incluant les principaux facteurs de risque. Certains titres ou secteurs mentionnés dans cette chronique peuvent ne pas être suivis par les analystes de la FBN. 


