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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? Partie 2 
 
Je suis persuadé que certains d’entre vous n’avez pas pu résister et vous avez regardé votre 
portefeuille depuis quelques jours, avec un petit pincement au cœur. Ne vous en faites pas, 
vous n’êtes pas les seuls.  
 
Il y a quelques jours, je vous ai fait parvenir un petit mémo avec quelques citations pour vous 
aider à rester calme, et aujourd’hui, je vais tenter de vous expliquer ce qui se passe. Cette 
situation n’est pas exceptionnelle, je vous le jure! 
 
On dit souvent que les marchés sont dirigés par deux émotions : Greed & Fear (l’avarisme et 
la peur). Quand la peur prend le dessus, comme nous voyons depuis quelques jours ou 
semaines, les investisseurs non disciplinés prennent peur et liquident leurs investissements, 
ce qui entraine d’autres baisses, donc plus de peur, par le fait même plus de baisses, vous 
voyez le problème ! 
 
À chaque fois…OUI à chaque fois, la raison finit par prendre le dessus sur l’émotion et le 
marché reprend son élan à la hausse, généralement TRÈS rapidement. N’oubliez pas que le 
marché est composé de compagnies qui détiennent des inventaires, des actifs et surtout qui 
génèrent des revenus, donc à un certain prix les acheteurs reviennent dans le marché. 
 
En gros, TOUT a un prix, et à force de diminuer, les titres sont de moins en moins chers et cela 
nous permettra d’acquérir des titres à des prix que dans quelques mois, ceux qui n’ont pas 
été disciplinés, se mordront les doigts, pendant que nous pourrons les écouter avec un petit 
sourire en coin. 
 
Ce genre de marché est ce qui différencie les investisseurs des spéculateurs, et nous sommes 
des investisseurs, des investisseurs très disciplinés. 
 
 
Phil 

 

 

 

 


