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La planification financière en période d’incertitude
Comment prendre les bonnes mesures lorsque votre plan financier est mis à rude épreuve 

Depuis quelques semaines, le mot « volatilité » est sur toutes 
les lèvres. Que ce soit dans les journaux télévisés ou dans les 
médias sociaux, ou encore dans le cadre de conversations 
avec la famille et les amis, experts et amateurs cherchent 
des moyens de se protéger des fluctuations infligées à leur 
portefeuille de placements.

Après avoir connu plus d’une décennie de croissance 
soutenue sur les marchés boursiers, nous affrontons une 
vague de turbulences. L’économie, qui était vigoureuse 
l’année dernière, se heurte soudainement à des embûches, et 
certains parlent maintenant d’une récession. Cette période 
d’incertitude peut vous amener à vous inquiéter pour votre 
argent, à remettre en question votre plan financier et à vous 
demander si vous serez toujours en mesure d’atteindre vos 
objectifs financiers. 

C’est dans ces moments-là que les « Et si » vous empêchent 
de dormir la nuit. Et si je ne pouvais pas prendre ma retraite 
à la date prévue? Et si nous tombions en récession et que je 
perdais mon travail? Ai-je assez d’argent de côté pour me 
maintenir à flot? Combien de temps durera cette épargne? 
Beaucoup de gens sont effrayés, surtout les retraités et les 
personnes qui s’approchent de la retraite, qui voient leur 
pécule s’éroder.

Ces scénarios « Et si » peuvent en effrayer plus d’un. 
Pourtant, ces « Et si » ne sont pas nécessairement une 
mauvaise chose. C’est pour vous l’occasion de passer en 
revue votre plan financier et de le valider. Si vous n’avez 
aucun plan, vous pouvez utiliser ces questions « Et si » pour 
entamer une conversation constructive avec un conseiller sur 
votre avenir financier dans ce nouveau contexte.

    

Ce n’est qu’après un tremblement de terre que vous saurez vraiment si votre maison a été construite selon 
les normes du code du bâtiment relatives aux tremblements de terre. Il en va de même pour votre plan 
financier. Prenez le temps de le vérifier et d’y apporter des ajustements pour remédier aux problèmes 
éventuels pendant qu’il est encore temps.
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Quatre façons de maintenir le cap sur vos objectifs financiers en période de volatilité du marché 

Si vous vous demandez comment vous pouvez maintenir le cap sur vos objectifs financiers malgré les hauts et les bas des marchés 
liés à la pandémie de COVID-19, voici quatre aspects importants à prendre en compte avant de modifier votre plan financier et 
votre stratégie de placement :

 1 Replacer la volatilité du marché dans son contexte  
Voir la valeur de votre portefeuille de placement chuter peut être éprouvant sur le plan émotif. Cela dit, il importe aussi de 
reconnaître que la volatilité, y compris les baisses considérables du marché, est inévitable et va de pair avec l’investissement 
sur les marchés. Ne laissez pas la volatilité à court terme vous faire perdre de vue le potentiel à long terme. Comme le montre 
le graphique, différents événements ont entraîné des périodes de volatilité dans le passé. Si l’on examine les antécédents, on 
remarque que les marchés retrouvent généralement leur trajectoire positive naturellement. L’important est de conserver vos 
placements afin qu’ils puissent enregistrer des gains à long terme. 
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Pour en savoir plus

 2 Éviter d’agir sous le coup de l’émotion   
Si vous aviez l’habitude que vos placements fructifient 
régulièrement, les pertes enregistrées en l’espace de quelques 
semaines peuvent être choquantes. Toutefois, ne prenez pas 
de décisions motivées par la crainte ou la panique, car vous 
risquez de prendre des décisions irrationnelles qui ne serviront 
pas votre intérêt. Souvent, notre propre nature humaine est 
le plus grand ennemi de nos plans financiers et de notre 
stratégie de placement. Nous courons après les rendements 
passés et nous investissons près du sommet du mouvement 
cyclique. Puis nous fuyons les rendements négatifs une fois 
qu’ils se sont déjà produits, et sortons du marché près du 

plancher, alors que l’essentiel du mal est fait. Pourtant, ce 
genre de démarche pourrait nuire à votre plan financier, car, 
même si vous avez subi une perte techniquement parlant, 
vous n’enregistrez une perte réelle que lorsque vous vendez 
votre placement, renonçant ainsi à un éventuel redressement 
de ce placement. D’autre part, il est tout aussi difficile de 
prédire le moment d’une chute des marchés que de prédire le 
moment d’une reprise. La conséquence la plus probable d’une 
vente après un ralentissement est l’impossibilité de tirer profit 
de la reprise du marché. En période de volatilité, un conseiller 
peut vous aider à maîtriser les émotions contre-productives 
en vous offrant une rétroaction avant que vous preniez des 
décisions financières importantes.  

https://w3.cibc.com/sites/km/fr/asset-mgmt/Documents/market-volatility-sheet.pdf
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 3  Élaborer un plan financier pour toutes 
les conditions 

Un plan financier bien conçu est généralement créé en vue 
de traverser les hauts et les bas du marché. Avant de faire 
quoi que ce soit, parlez à votre conseiller pour comprendre 
de quelle manière votre plan financier et votre stratégie 
de placement ont été élaborés afin de résister aux chocs. 
La répartition de l’actif, la diversification, un rééquilibrage 
soigneux et une gestion professionnelle de l’argent sont autant 
d’aspects essentiels qui peuvent aider votre portefeuille de 
placement à surmonter une tempête. Demandez à votre 
conseiller de vous expliquer comment ces importants principes 
de placement peuvent vous aider en période de volatilité. Si 
votre plan financier n’est pas prévu pour résister à toutes les 
conditions, les événements récents sur le marché devraient 
vous montrer pourquoi il est important de vous adresser au 
bon professionnel pour que ce soit le cas.

Un bon plan financier est fondé sur un ensemble de 
renseignements, notamment l’analyse de vos flux de liquidités 
actuels et prévus, le moment auquel vous voulez dépenser 
votre argent et de quelle façon, les objectifs importants et les 
événements de la vie ayant un impact sur vos finances et votre 
tolérance à l’égard du risque. Ce type de planification financière 
complète peut également inclure des mesures d’urgence en 
cas de perte de revenu, par exemple la constitution d’un fonds 
d’urgence ou des projets d’emprunt à faible taux d’intérêt. Il est 
donc important, en période de turbulences, de vous fier au plan 
financier qui a été élaboré en tenant compte de vos objectifs, 
de votre situation et de votre tolérance à l’égard du risque, et 
de garder le cap en faisant preuve de confiance et de patience.

Si la retraite n’est pas prévue avant plusieurs années, voire des 
décennies, vous aurez encore le temps d’épargner et de faire 
des placements afin de récupérer les pertes éventuelles. Vous 
n’avez probablement pas besoin d’accéder à votre épargne-
retraite immédiatement, alors laissez le temps faire son œuvre 
et donnez à vos placements toutes les chances de rebondir. 

Si vous êtes à la retraite et que vous avez un bon plan 
financier, celui-ci devrait comporter un volet raisonnable 
destiné à couvrir vos frais de subsistance en espèces ou en 
placements à faible risque qui ne seront probablement pas 
touchés par un ralentissement du marché. Les placements de 
croissance auront ainsi le temps de se relever. Par ailleurs, si 
votre plan financier ne prévoit pas ce type de réserve, il est 
peut-être temps de rencontrer un conseiller afin de discuter 
des options qui s’offrent à vous, notamment les prestations 
gouvernementales récemment annoncées, l’aide fournie 
par votre banque et la meilleure façon de puiser dans votre 
épargne dans cette conjoncture agitée. 

Même si les nouvelles sur la chute des marchés boursiers sont 
troublantes, vous devriez pouvoir apprendre à faire la part des 
choses en vous concentrant sur ces trois questions clés :

Posez-vous les questions suivantes : 

• Est-ce que ma situation financière ou mes objectifs 
d’épargne ont changé?

• Quand vais-je avoir besoin de mes placements?

• Est-ce que je vais utiliser l’argent que j’ai mis de côté 
maintenant ou plus tard?

Si vos objectifs n’ont pas changé et que vous n’avez pas besoin 
de votre argent dans l’immédiat, la meilleure chose à faire est 
peut-être de respirer profondément, de garder la tête froide et 
d’arrêter de lire et d’écouter les nouvelles du marché pendant 
quelque temps.

 4 Être proactif
Vous pourriez retrouver un sentiment de contrôle dans cet 
environnement incertain en passant en revue votre budget de 
manière proactive et en demandant immédiatement à votre 
conseiller de vous indiquer les options qui s’offrent à vous 
(par l’entremise de votre banque ou du gouvernement) et 
qui peuvent vous aider à résoudre les problèmes de liquidités 
que vous pourriez avoir. Le gouvernement et votre institution 
financière communiquent de nouveaux renseignements 
continuellement. Si vous vous sentez dépassé, vous pouvez 
vous appuyer sur votre conseiller et sur son expertise pour 
mieux comprendre toutes vos options et choisir celles qui 
conviennent le mieux à votre situation financière unique. 

Alors que l’isolement et la distanciation physique sont au 
cœur de vos préoccupations, bon nombre de vos postes de 
dépenses ont probablement disparu : les sorties au restaurant, 
les spectacles, le magasinage, les abonnements au centre 
de conditionnement physique, les voyages, les activités 
extrascolaires pour les enfants, ou même les transports en 
commun et l’essence pour vos déplacements quotidiens. 
Beaucoup d’entre nous dépensent moins que d’habitude. Vous 
pourriez peut-être songer à faire la somme de ces dépenses 
que vous n’avez plus à couvrir et déposer ce montant dans un 
compte d’épargne qui vous servira de fonds d’urgence. C’est le 
moment ou jamais de tenir votre budget de façon rigoureuse. 
Examinez donc vos sorties de fonds pour voir comment et où 
vous pouvez réduire vos dépenses. Si vous n’avez pas de budget, 
voici un modèle et une vidéo pour vous aider à commencer.  

https://www.cibc.com/ca/advice-centre/savings-plan/budget-calculator-fr.html
https://www.cibc.com/fr/imperial-service/insights/cash-flow-planning.html
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Ressources utiles 

Les prestations du gouvernement expliquées par 
des experts en fiscalité de la Banque CIBC :

• Mesures fiscales pour les particuliers

• Mesures fiscales pour les entreprises

• Réduction des retraits minimaux du FERR en 2020

Comment la Banque CIBC peut vous aider :

• COVID-19 – FAQ sur l’aide financière

• Centre de ressources sur la COVID-19

S’inquiéter pour ses finances est tout à fait naturel dans 
des périodes comme celles que nous vivons actuellement. 
Néanmoins, avant de prendre des mesures susceptibles de 
nuire à vos objectifs financiers à long terme, demandez à un 
conseiller comment vous pouvez élaborer un plan financier 
qui vous aidera à faire face à cette nouvelle donne. 

Le présent document, y compris toute opinion qui y figure, vise à donner des renseignements généraux et ne vise aucunement à vous donner des conseils particuliers. 
Comme la situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte, toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document 
doit d’abord consulter un conseiller fiscal ou juridique. Les produits et services bancaires sont fournis par la Banque CIBC. Les produits et services de placement et les services de 
planification financière sont fournis par l’intermédiaire de Placements CIBC inc. et Services Investisseurs CIBC inc. Le logo CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. 
© 2020 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document : (1) sont la propriété exclusive de Morningstar ou de ses 
fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être ni copiés ni distribués; et (3) ne sont pas nécessairement exacts, complets ou opportuns. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de 
contenu ne sont responsables des dommages ou pertes attribuables à l’utilisation de ces renseignements. Le rendement antérieur n’est pas garant du rendement futur.87
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https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-tax-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-business-tax-fr.pdf
https://www.cibc.com/content/dam/personal_banking/advice_centre/tax-savings/covid-rrif-fr.pdf
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19/financial-relief-faq.html
https://www.cibc.com/fr/personal-banking/advice-centre/covid-19.html



