
 
 
Avantages de la diversification 
 
Solutions  
 
En tant que Canadiens, nous sommes fiers de notre pays et de son économie.  
 
Il est logique de vouloir y investir. En investissant uniquement à l’intérieur de nos frontières, nous 
pourrions nous exposer à certains types de risques.  
 
La partialité nationale est un terme utilisé pour décrire la tendance de certains investisseurs à se 
concentrer principalement sur les occasions au sein de leur propre pays. Pour les Canadiens, cela signifie 
investir à la Bourse de Toronto, aussi appelée TSX.  
 
Bien qu’investir dans notre pays puisse être bon pour une partie d’un portefeuille, il est important de 
comprendre que la TSX est majoritairement constituée de trois secteurs : l’énergie, les matières 
premières et les services financiers.  
 
Investir uniquement dans quelques secteurs d’un pays peut exposer un portefeuille à certains risques, 
surtout si l’un ou plusieurs de ces secteurs éprouve des difficultés.  
 
L’une des stratégies permettant de réduire ces risques consiste à diversifier le portefeuille en 
investissant à l’échelle mondiale afin que les placements soient moins vulnérables aux fluctuations de 
l’économie du pays.  
 
Un autre avantage d’investir à l’échelle mondiale est la possibilité de tirer parti des marchés émergents. 
Certains secteurs dans différents pays peuvent croître plus rapidement que les autres.  
 
Ils offrent ainsi une occasion de croissance pour ceux qui investissent dans les marchés internationaux.  
 
Ce qui est important de prendre en considération est que la diversification et les placements à l’échelle 
mondiale visent deux objectifs : aider à réduire les risques et augmenter les occasions. 
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