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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. 

Vous commencez à paniquer? 
 
Nous n’avons pas besoin d’être plus intelligents que les autres, nous devons être plus 
disciplinés que les autres. – Warren Buffett 
 
Les investisseurs qui ont vendu leurs actions lorsque Lehman Brothers a déclaré faillite en 
septembre 2008 se sont certainement taper dans le dos en mars 2009, car le S&P 500 avait 
encore chuté de 43% de plus.  Mais combien d’investisseurs ont vendu en septembre 2008 
et racheté des actions en mars 2009?  D’après les données sur les flux de fonds communs de 
placement en actions, très peu. En tant que groupe, les investisseurs qui ont commencé à 
vendre en juin 2008 n’ont racheté leurs actions que bien après que le marché ait récupéré la 
perte post-Lehman. 
 
« Je vais vous dire comment devenir riche. Fermez les portes. Ayez peur quand les autres 
sont avides. Soyez avide quand les autres ont peur.  — Warren Buffett 

Soyez prêt à investir dans un marché baissier et à « sortir » dans un marché haussier.  

« En investissement, ce qui est confortable est rarement rentable. »  — Robert Arnott 

Les quatre mots les plus dispendieux dans la langue anglaise sont : « Cette fois, c’est 
différent. » – Sir John Templeton 

Nous surveillons le marché sur une base constante. Il y a de plus en plus de signaux 
techniques qui nous indiquent que le creux est proche et c’est la raison pour laquelle nous 
achetons progressivement des titres de grandes entreprises, qui sur le marché actuel se 
transigent à bon prix.   

« Vous faites la plupart de votre argent dans un marché baissier, vous ne le réalisez tout 
simplement pas à ce moment. »  — Shelby Cullom Davis 

Toutes ces citations ne sont qu’un moyen pour vous informer que ce qui se passe 
présentement sur le marché boursier est TRÈS normal et que rien n’est extraordinaire. 

Alors, restez calme et profitez de la météo. 

Phil 

 

 


