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Planifier pour 
assurer sa 
sécurité

« Théoriquement, s’il n’y a pas de plan, on ne peut 
pas échouer. » 

C’est le genre de phrase que pourrait prononcer un enfant 
qui souhaite entreprendre quelque chose de manière 
improvisée et qui espère que, d’une façon ou d’une autre, 
tout ira pour le mieux. Bien sûr, on sait tous qu’il s’agit 
d’une approche naïve dans la plupart des situations, mais 
surtout dans le domaine financier. En effet, disposer d’un 
plan financier est un aspect important de l’atteinte du 
bien-être financier.  

Au cours de votre vie, vous vivrez des expériences 
positives et des expériences négatives. Les expériences 
négatives causent des fluctuations et de l’incertitude, qu’il 
s’agisse du décès d’un conjoint, d’une perte de revenu, 
d’un problème de santé ou de tout autre événement 
malheureux. Il est important de s’assurer que ces 
difficultés peuvent être prises en compte dans le cadre 
d’un plan financier personnel.  

Les conditions des marchés et les pressions économiques 
actuelles créent de l’incertitude chez bien des gens. 
En raison de la pandémie de COVID-19, de problèmes 
mondiaux liés aux chaînes d’approvisionnement et du 
conflit en Ukraine, nous composons avec l’inflation 
et l’augmentation des taux d’intérêt pour la première 
fois depuis plusieurs années (voire plusieurs dizaines 
d’années). Par conséquent, les marchés boursiers 
capitulent, ce qui entraîne un sentiment d’insécurité que 
bien des gens trouvent déstabilisant. 

Les rendements négatifs dans un portefeuille font partie 
intégrante de l’expérience de placement, et bien que 
personne ne se réjouisse d’un tel résultat, un investisseur 
qui dispose d’un plan financier personnel n’est pas pris au 
dépourvu lorsqu’ils surviennent. On pourrait comparer un 
portefeuille à un grand chêne. Si on ne l’entretient pas, il 
poussera de manière désordonnée et n’atteindra jamais 
son plein potentiel. Cependant, comme mon arboriculteur 
me l’a dit plusieurs fois, si on prend soin de l’émonder et 
de lui fournir les ressources appropriées, l’arbre deviendra 
fort et équilibré, et nous pourrons en profiter pendant de 
longues années. Bien que l’émondage puisse être difficile 
et ralentir la croissance à court terme, ce processus rend 
l’arbre plus fort. Il en va de même de votre bien-être 
financier. Bien que votre portefeuille puisse connaître 
des difficultés de temps à autre, le fait d’être préparé aux 
inévitables événements négatifs et de vous en tenir au 
« programme » se traduira par de meilleurs résultats et 
permettra à votre patrimoine de prospérer à long terme. 

En cette période d’incertitude, vous améliorerez vos 
chances de réussite financière en disposant d’un 
portefeuille diversifié géré par des professionnels qui 
cadre avec vos objectifs personnels et votre tolérance au 
risque. Votre expérience de placement est étroitement liée 
à votre planification financière. Il est possible que vous 
obteniez de bons résultats sans plan financier, mais ne 
confondez pas la chance avec le talent. Vous assurerez la 
réussite de votre parcours financier en ayant une feuille de 
route et la capacité de gérer les détours involontaires.  

Il serait peut-être plus approprié de dire :

« Si vous échouez à planifier, vous planifiez d’échouer. »


