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La gestion de positions concentrées :
une question de risque
Je n’aime pas vraiment jouer au baseball ni même regarder des matchs. Voilà,
c’est dit. Par contre, j’aime utiliser des analogies inspirées de ce sport pour
parler des placements. Au début de ma carrière, lorsque j’étais analyste boursier,
un gestionnaire de portefeuille très brillant m’a dit qu’il n’était pas vraiment
nécessaire de frapper des coups de circuit sur les marchés pour constituer et
protéger son patrimoine. C’est plutôt grâce aux simples et aux doubles qu’on
accroît sa richesse au fil du temps. Certes, il arrive que la stratégie consistant
à prendre de gros risques dans l’espoir d’obtenir des rendements élevés porte fruit.
Ce n’est toutefois pas une méthode de placement fiable. En matière de placement,
les investisseurs sont parfois leurs pires ennemis. Dans ce secteur, il faut savoir
gérer sa cupidité (et sa peur) pour espérer atteindre ses objectifs de placement.
C’est une question de risque.
Nous avons tous un ami, une connaissance ou un collègue qui a réussi un coup
magistral, grâce aux actions de la société XYZ ou qui s’est offert une Maserati
dernier modèle en misant gros sur la société ABC. Certaines familles ont bâti leur
fortune en investissant dans une seule société. Certains d’entre vous ont peut‑être
connu un tel succès. Dans ce cas, félicitations ! Vous faites partie des rares
investisseurs qui ont réussi en suivant cette approche. Pour chaque fortune acquise
à l’aide d’une position aussi concentrée, beaucoup ont été perdues en adoptant
cette méthode. En effet, un placement dans un titre unique est généralement
beaucoup plus volatil qu’un placement dans un portefeuille d’actions diversifié.
La figure 1 illustre le risque lié à une position sur un seul titre. Pour ce graphique, nous
avons utilisé l’appréciation sur 10 ans annualisée de chacun des 505 constituants
de l’indice S&P 500 et le risque sur 10 ans annualisé (c.‑à‑d. l’écart type). Comme
on peut le voir, 99,4 % des actions composant le S&P 500 ont été plus volatiles que
l’indice lui‑même. De plus, 23 titres ont perdu plus de la moitié de leur valeur durant
cette période. Autrement dit, le fait de détenir une seule de ces actions peut entraîner
une volatilité nettement plus forte que celle de l’ensemble de l’indice, même sur un
horizon temporel aussi long que celui de la figure 1.
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Il existe deux types de risques dans les
portefeuilles : le risque systématique,
aussi appelé risque du marché ou
risque macroéconomique, et le risque
non systématique, c’est‑à‑dire le risque
propre à chaque société. Si votre
portefeuille de placement comporte
des actions, il est plus ou moins
fortement exposé à ces deux risques.
Si vous détenez aussi des liquidités,
des obligations, des produits dérivés ou
d’autres catégories d’actifs, vous pouvez
réduire la part du risque systématique.
Quant au risque non systématique, il
peut être presque entièrement éliminé
grâce à la diversification (comme le
montre la figure 2), en augmentant le
nombre de titres en portefeuille. Pour dire
les choses autrement, il est rare que le
marché récompense les investisseurs qui
prennent des risques faciles à atténuer ;
en général, ces risques ne vous
rapporteront rien.
Si vous êtes maintenant convaincu
des avantages de la diversification
des positions concentrées, inutile de
me remercier. Vous pouvez passer
directement à la conclusion. Si vous
avez encore des doutes sur ses
bienfaits, je vous invite à poursuivre
la lecture.
Le risque non systématique peut revêtir
bien des formes. Il découle de la façon
dont chaque entreprise est exploitée.
Il peut s’agir, par exemple, de risques
réglementaires, financiers, juridiques,
politiques ou liés à la gestion, aux
produits, à un cas de fraude, à
l’emplacement ou à la relève. Même si
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Sources : FactSet, RBC PH&N Services‑conseils en placements. Période de 10 ans terminée le 8 septembre 2020. Tous les rendements sont pondérés en
fonction du temps et présentés en dollars américains ; l’appréciation des cours ne comprend pas les dividendes. L’appréciation des titres et les écarts
types mensuels ont été annualisés. Pour obtenir une description de l’indice S&P 500 et de l’indice équipondéré S&P 500, veuillez lire les déclarations
à la fin de cet article.

Figure 2 : Les risques d’un portefeuille : risque systématique
et risque non systématique

Variance du portefeuille (risque)

Pourquoi les positions
concentrées sont‑elles
si risquées exactement ?

Figure 1 : Risque et rendement annualisé des constituants de l’indice S&P 500

Rendement sur 10 ans annualisé (%)

Dans cet article, je rappelle les raisons
pour lesquelles la diversification est si
importante, mais j’explique aussi les
cas où la concentration est pertinente.
J’expose également certains biais
comportementaux et cognitifs qui peuvent
nous détourner de la diversification. Enfin,
je propose quelques conseils pratiques
pour éviter la procrastination en ce qui
concerne les risques liés à des positions
en actions concentrées.

Risque non systématique

Risque systématique

Nombre de titres en portefeuille
Source : RBC PH&N Services‑conseils en placements. À titre d’exemple seulement.

les investisseurs croient bien connaître
une société, son équipe de direction, son
secteur ou les perspectives offertes par
un nouveau produit ou une stratégie,
les exemples de titres qui ont dégringolé
de leur sommet à cause d’un ou de
plusieurs de ces risques ne manquent
pas. On désigne parfois sous le terme
« anges déchus » des sociétés autrefois
considérées comme les vedettes du
marché et dont les cours se sont ensuite
effondrés, qui ont été retirées de la
cote ou qui ont fait faillite. Pour les
investisseurs qui détenaient des positions
concentrées dans ces « anges », les
conséquences ont été désastreuses,
c’est le moins qu’on puisse dire.

La figure 3 donne quelques exemples
d’anges déchus aux États‑Unis et
au Canada. À titre de référence, des
graphiques sur les cours de ces titres
sont fournis à la figure 4 ; ils montrent
l’expérience des investisseurs durant
la hausse et la chute. À un moment
donné, chacune de ces sociétés a
représenté un placement de base dans
la plupart des portefeuilles et peut‑être
même une position concentrée pour
certains investisseurs.
Je dis toujours qu’il n’y a rien de nouveau
à Wall Street. L’actualité est parsemée
d’événements qui se sont déjà produits
dans le passé. C’est pourquoi il faut
Suite à la page 3
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Figure 3 : Quelques anges déchus (actions américaines et canadiennes)
Nom de la société et symbole boursier

Date du
sommet record

Cours le
plus élevé

Cap. boursière au
sommet record
(G$)

Cours
actuel

Déclin, en %,
du sommet record
au cours actuel

Facteurs de risque non systématiques
ayant causé la chute

Boeing Company (BA‑US)

1er mars 2019

440,62 $

248,94 $

160,78 $

‑63,5 %

Problème de sécurité des produits/rappels

General Electric Company (GE‑US)

28 août 2000

57,68 $

57,68 $

6,16 $

‑89,3 %

Chocs externes, menace des produits de substitution

Exxon Mobil Corporation (XOM‑US)

23 juin 2014

104,38 $

448,25 $

37,95 $

‑63,6 %

Absence d’innovation, erreur de la direction,
erreurs financières et stratégiques

Xerox Holdings Corporation (XRX‑US)

3 mai 1999

167,79 $

41,83 $

19,01 $

‑88,7 %

Absence d’innovation, importance accordée
aux forces de base, erreurs stratégiques

Actions américaines (USD)

Actions canadiennes (CAD)
Valeant Pharmaceuticals – Baush Health (BHC‑TSE)

5 août 2015

346,32 $

118,16 $

21,27 $

‑93,9 %

Chocs externes, anomalies dans la comptabilité

Yellow Pages Ltd. (Y‑TSE)

24 février 2014

25,40 $

0,71 $

11,70 $

‑53,9 %

Chocs externes, menace des produits de substitution,
absence d’innovation

Bombardier Inc. (BBD/B‑TSE)

9 août 2000

26,30 $

36,18 $

0,41 $

‑98,5 %

Fraude, caractéristiques propres à la société

Research in Motion / Blackberry Inc. (BB‑TSE)

19 juin 2008

149,90 $

84,54 $

6,47 $

‑95,7 %

Perturbation numérique, manque d’innovation

Sources : Bloomberg, FactSet, RBC PH&N Services‑conseils en placements.

Figure 4 : Cours des actions de quelques anges déchus (actions américaines
et canadiennes) – déclin, en pourcentage, du sommet record au creux record
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Soyons clairs, toute action qui enregistre
un déclin substantiel au cours d’une
période ne deviendra pas forcément
un ange déchu. Prenons l’exemple de
l’action d’Apple Inc. (AAPL‑US) : depuis le
début des années 1980, elle a généré un
gain annualisé de 19,5 %, mais a aussi
subi pendant la même période plusieurs
corrections de plus de 50 %.
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Les investisseurs qui évitent la
diversification présentent souvent
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Voici les trois biais les plus courants :
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s’attendre à ce que d’autres entreprises
rejoignent les rangs des anges déchus
au cours des prochaines années. Les
investisseurs qui détenaient des titres
des sociétés susmentionnées ont
peut‑être mal évalué la perte de valeur
que pouvait provoquer le risque non
systématique. Les positions concentrées
ont eu des conséquences considérables
qui, souvent, auraient pu être évitées.
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•

Biais d’ancrage : C’est la tendance
à utiliser des renseignements
sans importance, comme le cours
acheteur, pour évaluer un titre.
Il consiste aussi à conserver un
placement en vue d’atteindre
un rendement prédéterminé
ou d’obtenir un profit net précis
(p. ex., « pour payer ma nouvelle
Maserati, cette opération doit
juste me rapporter 150 000 $ ») ou
encore à éprouver un lien affectif
avec le titre (p. ex., pour des raisons
Suite à la page 4
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familiales). Ces éléments n’ont
aucun lien avec la dynamique des
cours sur le marché et incitent les
participants à rejeter les décisions
rationnelles. Le biais d’ancrage est
difficile à surmonter, car lorsque
nous sommes confrontés à des faits
qui contredisent nos croyances,
nous nous remettons en question
avec lenteur et prudence.
•

Aversion pour les pertes/tendance
au statu quo : Quand la crainte
de subir des pertes est trop vive,
l’investisseur essaie davantage
de les éviter que d’obtenir des
gains. Certains lecteurs du présent
article peuvent considérer comme
une perte superficielle le fait de ne
pas réaliser des gains assujettis
à l’impôt. Ils estiment peut‑être
qu’en conservant leur position
indéfiniment, ils ne réaliseront
pas cette perte « garantie » qu’est
l’impôt. Comme nous l’avons expliqué
en long et en large, la diminution
d’une position concentrée comporte
de nombreux avantages, tout
comme le paiement de l’impôt sur
les gains en capital, qui témoignent
de la réussite de vos placements.
Pour réduire l’impôt sur les gains en
capital, il existe d’autres stratégies :
•

•

•
•
•
•

Étaler le gain en capital sur
plusieurs années, pour éviter
une facture salée au cours d’une
année d’imposition donnée.
Vendre à perte à des fins fiscales
d’autres actifs pour compenser
les gains en capital de la
position concentrée.
Verser des cotisations à votre
REER pour réduire votre
revenu imposable.
Faire un don en nature de titres,
pour tirer parti des règles.
avantageuses sur ce type de don
Transférer les pertes en capital
entre conjoints.

Confiance excessive : Ce biais est
susceptible d’influer fortement sur
les décisions. Or, il est difficile d’en
prendre conscience et encore plus
de le corriger. Les personnes qui

pâtissent de ce biais surestiment
largement leurs connaissances ou
leur capacité à maîtriser la situation.
Il n’est donc guère étonnant que
la confiance excessive s’avère
particulièrement problématique
quand on détient un portefeuille
d’actions concentré. Pour surmonter
ce biais, l’investisseur peut privilégier
l’analyse de scénarios ou se fonder
sur des probabilités plutôt que sur
des estimations de points singuliers.
En outre, l’investisseur devrait
tenir un journal des opérations
qu’il a effectuées ou envisagées.
Il peut ensuite en faire l’analyse
préalable ou rétrospective, selon
ce qu’il a noté. Enfin, il n’est pas
mauvais de faire preuve d’humilité et
d’admettre qu’on n’est pas meilleur
que la moyenne. Explorez les autres
opinions qui existent à propos de la
position concentrée que vous croyez
si bien connaître. Comprendre les
arguments pessimistes à propos
d’un titre peut remettre les pendules
à l’heure.

Quand conserver une position
concentrée se justifie
Normalement, nous ne sommes pas
favorables au maintien de positions
concentrées dans un portefeuille, mais
cela se justifie dans certains cas, pour
de courtes périodes. En voici deux.
Premièrement, le placement important
dans une action est effectué pour
des raisons légales ou contractuelles
(p. ex., membre de la haute direction
ou du conseil d’administration).
Deuxièmement, l’investisseur ne souhaite
pas réaliser de gains en capital, car
les taux d’imposition devraient baisser
à court terme. Dans ces deux cas, nous
vous recommanderions de consulter
votre gestionnaire de portefeuille, pour
mettre en place des stratégies visant
à atténuer le risque notionnel de la
position concentrée.
Ces stratégies comprennent la vente
systématique d’actions au fil du temps,
dans les limites permises, le don de
bienfaisance des titres, si possible,

et éventuellement, la couverture de la
position à l’aide de dérivés. De plus,
nous constituerions un portefeuille
d’actifs multiples autour de la position
concentrée qui est réduite ou éliminée.
Mise en garde concernant la vente
systématique au fil du temps : les biais
comportementaux risquent d’empêcher
la mise en œuvre de cette stratégie. Une
fois que le plan a été créé pour réduire
ou liquider la position, il doit être suivi.
J’ai beaucoup écrit sur les nombreux
avantages de la diversification, je ne
m’étendrai donc pas sur le sujet ici.
Simplement, je tiens à rappeler que la
diversification peut porter sur différents
facteurs, comme les secteurs, les
pays, les catégories d’actif, les styles
et les stratégies de placement. Tout
comme il faut se méfier des risques
liés aux positions concentrées, il faut
éviter de trop diversifier. Eh oui, un
portefeuille de placement peut souffrir
de diversification excessive. Les
extrêmes ne sont jamais bons... Et la
diversification n’échappe pas à la règle.
Un trop grand nombre de stratégies
ou de solutions de placement peut
entraîner des rendements décevants
ou des risques indésirables. Cette
abondance peut se traduire par des
frais plus élevés pour l’investisseur.
Parallèlement, la multiplication des
placements et des stratégies peut
induire des risques imprévus au sein
du portefeuille.
Comme toujours, nous serons heureux
de répondre aux questions que vous
pourriez avoir au sujet des marchés
financiers et de votre portefeuille de
placement. N’hésitez pas à communiquer
avec votre gestionnaire de portefeuille
si vous avez des questions à propos de
cet article.
Portez‑vous bien,
Stu
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Indice S&P 500 : L’indice S&P 500 est composé de 500 sociétés représentant divers secteurs d’activité de l’économie américaine. L’indice est
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