Perspective sur le risque comportemental
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Élaborer un plan financier axé sur
des objectifs avec un conseiller
professionnel peut aider à réduire
les décisions risquées en période
de repli des marchés

Moins de la moitié des
Canadiens nantis avaient un
plan financier fondé sur des
objectifs. Cependant, ceux
qui en avaient étaient ...

2,0 fois
plus susceptibles de le
respecter en période
de crise boursière si ce
plan avait été élaboré par
un conseiller professionnel1
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Des connaissances et de l’expérience
en matière de placement de haut
niveau autoévaluées peuvent indiquer
une préférence pour les portefeuilles à
volatilité élevée

3

Ceux qui affirmaient être
des investisseurs avertis et
confiants étaient ...
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Le choix de carrière peut avoir une incidence sur la sélection
d’un portefeuille plus risqué et influencer l’impression de
préparation à la retraite

Ceux qui avaient un revenu irrégulier
ou qui travaillaient dans un secteur
instable étaient ...

3,5 fois

2,5 fois 4,0 fois

plus susceptibles
de préférer un
portefeuille volatil2

plus susceptibles
de choisir un
portefeuille volatil3

moins susceptibles
d’affirmer qu’ils
étaient très satisfaits
de leur préparation
à la retraite3

1
p/r à ceux dont le plan n’avait pas été élaboré par un conseiller professionnel
p/r à ceux affirmant qu’ils n’avaient pas de connaissances approfondies du domaine des placements
3
p/r à ceux qui n’avaient pas de revenus volatils
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Visitez le site de la finance comportementale pour lire le rapport complete
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