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ACTION : 
La vidéo commence avec CATHERINE, une professionnelle des placements, au look 
conventionnel, debout devant un fond blanc. Elle parle au plateau de tournage. 
CATHERINE : Tout le monde est prêt?  J’y vais. 
ACTION : 
FRED entre et interrompt CATHERINE et avance sa tête devant la camera. CATHERINE 
n’a aucune idée de qui il s’agit. FRED est un gars “ordinaire”, il porte des jeans et un t-
shirt. 
FRED : Salut! 
CATHERINE : Euh, est-ce que je peux t’aider? 
FRED : Ben, en fait, ils m’ont envoyé pour t’aider toi… 
CATHERINE : Pour m’aider? 
FRED : Oui, question de simplifier les choses un petit peu. 
CATHERINE : Euh, O.K. 
FRED : Non, non, mais t’en fais pas. Fais comme si de rien n’était et moi je vais 
intervenir juste si ça devient trop compliqué. Je vais rester ici. 
ACTION : 
FRED se tient à côté de CATHERINE devant la caméra. CATHERINE se ressaisit et 
regarde la caméra. 
CATHERINE : Bon, aujourd’hui… on est ici pour essayer d’expliquer certains concepts de 
placement simples. 
ACTION : 
FRED regarde CATHERINE. 
FRED : En fait, ils sont importants, mais pas nécessairement simples. 
CATHERINE : C’est toi qui le dis. Mais sais-tu au moins de quoi on parle aujourd’hui? 
FRED : Oui, oui, j’ai lu tes notes. 
ACTION : CATHERINE semble surprise. 
FRED (suite) : D’ailleurs, quand on parle de placements, on entend souvent le mot 
« diversification ». 
CATHERINE : Avec raison. 
FRED : Bon, « diversification », c’est un beau mot, mais qu’est-ce que ça veut dire au 
juste? 
CATHERINE : Laisse-moi expliquer. La diversification est le moyen le plus simple 
d’amortir les fluctuations du marché. C’est le fait de répartir son argent dans un éventail 
de catégories d’actif, qui consiste en diverses actions, obligations et espèces. 
FRED : Tu m’as déjà perdu. OK, je vais essayer de simplifier ça un peu. Quand on investit 
sur le marché boursier, on devrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il 
faut essayer d’investir dans différentes choses. Et pour y arriver, on doit comprendre 
comment différents placements fonctionnent ensemble. 



CATHERINE : Tout à fait. Et c’est là qu’un tableau comme celui-ci peut aider… 
ACTION : 
Catherine pointe un tableau qui apparaît à sa droite. 
CATHERINE (suite) : Comme on peut le voir, ce tableau Callan montre le rendement 
moyen des indices de chaque catégorie d’actif pour les dix dernières années. Le 
placement avec le rendement moyen le plus élevé pour une année donnée est pas le 
même l’année suivante, c’est donc difficile de prédire lequel va produire le meilleur 
rendement chaque année. 
FRED : Mais personne peut regarder ce tableau-là sans avoir mal aux yeux. J’ai un 
meilleur exemple… 
 
Supposons que vous investissez votre argent dans une compagnie de parapluies, mais 
qu’il pleut presque pas l’année suivante, les chances sont bonnes que la compagnie 
vende moins de parapluies, et que vous allez perdre de l’argent. Mais si vous investissiez 
la moitié de votre argent dans la compagnie de parapluies et l’autre moitié dans une 
compagnie... de crème solaire? 
 
La compagnie de parapluies va perdre de l’argent s’il pleut pas, mais la compagnie de 
crème solaire va probablement en faire plus avec tout ce beau soleil là! 
 
Ça, c’est un exemple simple qui explique comment la diversification fonctionne. On 
répartit son argent et on évite d’investir tout à la même place, ou de mettre tous ses 
œufs dans le même panier. 
CATHERINE : J’ajouterais que répartir son argent ne veut pas dire qu’on va faire du 
profit ou éviter une perte. Mais à part de ça, c’était une excellente explication de la 
diversification. 
FRED : Content que t’aies aimé ça. 
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