
Risque et diversification
Voir la version texte (format alternatif)
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Réduction du risque
par la diversification

Nombre d’actions di�érentes dans le portefeuille

R
is

q
ue

 d
u 

p
o

rt
ef

eu
ill

e

R
IS

Q
U

E
 T

O
TA

L

RISQUE
LIÉ À LA
SOCIÉTÉ

R
IS

Q
U

E
 L

IÉ
A

U
 M

A
R

C
H

É

Portefeuille non diversifié :  
Présente un niveau de risque 
trop élevé pour un potentiel 
de rendement trop faible.

A

Portefeuille bien diversifié :  
Présente un niveau de risque 
minimal pour le même 
potentiel de rendement que 
le portefeuille A.

B

Portefeuille bien diversifié, 
potentiel de rendement 
supérieur :  
Présente un plus grand risque.

C

Si votre portefeuille comprend différents types de placements, il faut savoir qu’ils n’évolueront pas tous de 
la même façon, au même moment. La diversification vous permet de réduire le risque lié à votre portefeuille 
sans sacrifier le rendement potentiel. Le fait de diversifier votre portefeuille en y ajoutant plus de placements 
différents vous aide aussi à diminuer le risque de pertes.

Vous ne pouvez pas éliminer 
complètement le risque lié à votre 
portefeuille. Par exemple, même après 
la diversification d’un portefeuille 
d’actions, l’évolution du marché dans 
son ensemble peut poser un risque et 
avoir des répercussions sur toutes les 
actions individuelles.

Un portefeuille bien diversifié 
présente le moins de risque 
possible par rapport à un 
potentiel de rendement donné. 
C’est ce qu’on appelle un 
portefeuille efficient. Tous les 
portefeuilles efficients se situent 
à la frontière efficiente.

Comment la diversification réduit le 
risque lié à un portefeuille d’actions
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Format alternatif : version texte

Risque et diversification
Si votre portefeuille comprend différents types  
de placements, il faut savoir qu’ils n’évolueront pas 
tous de la même façon, au même moment.  
La diversification vous permet de réduire le risque 
lié à votre portefeuille sans sacrifier le rendement 
potentiel. Le fait de diversifier votre portefeuille en 
y ajoutant plus de placements différents vous aide 
aussi à diminuer le risque de pertes.

Un portefeuille bien diversifié présente le moins 
de risque possible par rapport à un potentiel de 
rendement donné. C’est ce qu’on appelle  
un portefeuille efficient. Tous les portefeuilles 
efficients se situent à la frontière efficiente.  
La frontière efficiente est une courbe ascendante sur 
le graphique. Cette courbe illustre le risque sur l’axe 
des X et le potentiel de rendement correspondant 
sur l’axe des Y.

Une personne ayant un portefeuille non diversifié 
s’expose à un niveau de risque trop élevé pour un 
potentiel de rendement trop faible. Ce portefeuille 
ne figure pas à la frontière efficiente. Un portefeuille 
bien diversifié se trouve à la frontière efficiente, 
et son potentiel de rendement suivra le niveau de 
risque que son détenteur est prêt à assumer.

Vous ne pouvez pas éliminer complètement le risque 
lié à votre portefeuille. Par exemple, même après la 
diversification d’un portefeuille d’actions, l’évolution 
du marché dans son ensemble peut poser un risque 
et avoir des répercussions sur toutes les actions 
individuelles.

Si vous avez un portefeuille d’actions, celui-ci 
demeurera exposé au risque du marché, mais le 
fait de le diversifier en y ajoutant des actions de 
différentes sociétés vous aidera à réduire le risque 
que celles-ci présentent. La diversification réduit le 
risque lié à un portefeuille parce qu’elle permet de 
répartir le risque entre plusieurs sociétés plutôt que 
de le concentrer sur une seule société.
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