
   

 QUELLE EST LA VALEUR DES CONSEILS                                       

DU CONSEILLER FINANCIER ?

L’atteinte des objectifs financiers du client est sans 

aucun doute l’élément principal au cœur des 

recommandations du conseiller financier et, si ces 

objectifs sont atteints, cela se traduira 

habituellement par la croissance des avoirs du 

client au fil des années. Pour déterminer l’impact 

des recommandations des conseillers sur la 

croissance des avoirs de leurs clients, une étude a 

été réalisée il y a quelques années par 2 chercheurs 

associé au CIRANO (centre interuniversitaire de 

recherche en analyse des organisations). 

Publiée en 2016, cette étude, intitulée The Gamma 

Factor and the Value of Financial Advice, conclue que 

sur une quinzaine d’années, les investisseurs qui 

auraient recours aux services d’un conseiller 

financier accumuleraient près de 3 fois plus d’actifs 

en moyenne que ceux qui n’utiliseraient pas de 

conseiller.  De plus, les services du conseiller 

auraient une valeur quel que soit les rendements 

des marchés boursiers ou, la performance du 

portefeuille par rapport aux marchés.  C’est ce que 

les auteurs de l’étude ont appelé le facteur gamma.  

L’alpha et le bêta de l’investissement  

Avant d’élaborer sur ce concept, il est utile de parler 

de deux autres concepts fréquemment utilisés 

dans le monde de l’investissement. Certains d’entre 

vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces 

concepts sont l’alpha et le bêta.  Avant la 

découverte du facteur gamma, l’alpha et le bêta 

étaient souvent utilisés pour évaluer et comparer 

la performance d’un conseiller ou d’un gestionnaire 

de portefeuille avec une valeur de référence.   

Le premier concept, l’alpha, désigne la valeur 

ajoutée par le conseiller financier dans le contexte 

d’une gestion active du portefeuille d’un 

investisseur. Un alpha positif signifie que le 

portefeuille a mieux performé que son indice de 

référence.   

Prenons l’exemple d’un investisseur qui détiendrait 

un portefeuille d’actions d’une vingtaine de 

sociétés canadiennes et dont l’alpha serait de 0,9 

pour les 12 derniers mois.  Comme ce chiffre est 

positif, cela signifie que globalement les actions du 

portefeuille de l’investisseur ont mieux performé 

que l’indice de référence. Dans cet exemple, l’indice 

de référence serait l’indice de la bourse de Toronto. 

Donc, avec un alpha de 0,9, la sélection des sociétés 

du portefeuille par le conseiller a généré un 

rendement supérieur à ce que l’investisseur aurait 

obtenu avec un portefeuille composé de toutes les 

sociétés de l’indice de la bourse de Toronto. 

Évidemment, plus l’alpha est élevé, meilleure est la 

performance du portefeuille par rapport à l’indice. 

L’alpha peut se calculer sur différentes périodes: 1 

an, 3 ans ou 5 ans par exemple. 

Pour ce qui est du bêta, il mesure l’ampleur des 

changements de prix d’un titre ou d’un portefeuille, 

lui aussi par rapport à un indice de référence. 

Exprimé en nombre, le bêta indique si un titre en 

particulier, ou le portefeuille de l’investisseur, est 

plus ou moins volatil que l’indice de référence.  En 

reprenant l’exemple ci-haut, si le bêta du 

portefeuille était de 0,75, ça signifierait que pour 

chaque variation de 1 % de l’indice de la bourse de 

Toronto, le portefeuille variera de 0,75 % (1 % x 

0,75). Ce ratio est valable autant pour les 

fluctuations à la hausse qu’à la baisse.   

Historiquement, on utilisait principalement le 

concept d’alpha pour juger de la capacité d’un 

conseiller à créer de la valeur ou non pour son 

client.  Or, l’étude de 2016 a démontré que, bien 
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que l’alpha puisse être utile, c’est plutôt le facteur 

gamma qui a le plus d’impact sur l’accroissement de 

valeur des avoirs d’un investisseur.   

Le gamma c’est quoi ? 

Si on revient maintenant au gamma, ce concept 

désigne la valeur ajoutée par les conseils en 

planification de placements qui permettent à 

l’investisseur de prendre des décisions financières 

éclairées et réfléchies. Selon les conclusions de 

l’étude, plusieurs facteurs contribueraient à faire 

en sorte que l’investisseur qui a recours à un 

conseiller financier accumuleraient plus d’actifs sur 

une longue période.   

Un premier facteur serait qu’un conseiller 

encourage un taux d’épargne plus élevé, ce qui se 

solde évidemment par une plus grande 

accumulation de richesses à long terme.   

Un autre facteur, qui contribuerait à l’accumulation 

de plus d’actifs, serait une meilleure répartition 

entre les actifs liquides et non liquides.  Ainsi, une 

participation plus grande à des placements à long 

terme résulterait en une accumulation plus grande 

de richesses. L’investissement dans des sociétés de 

qualité cotées en bourse est un bon exemple de 

facteur qui contribuera certainement à favoriser 

l’accumulation de plus d’actifs à long terme. 

Par ailleurs, l’utilisation d’une stratégie minimisant 

les incidences fiscales des investissements 

contribue également à la croissance des actifs à 

long terme.  Les véhicules comme le REER et le CELI, 

lorsqu’utilisés judicieusement, peuvent améliorer 

substantiellement la situation financière d’un 

investisseur.  Malheureusement, je vois encore 

régulièrement des situations où le CELI n’est pas 

utilisé de façon efficace.  Jetez un coup d’œil à mon 

bulletin de janvier 2018, je traite justement de la 

façon d’optimiser l’utilisation du REER et du CELI.  

Finalement, une stratégie optimale de retrait en 

période de décaissement minimisera la baisse des 

avoirs de l’investisseur et pourrait permettre 

d’éviter qu’il survive à ses économies.   

Comme le démontre l’étude, la plus-value reliée à 

l’utilisation d’un conseiller financier est créée par 

un large éventail de conseils qui va au-delà du 

simple choix des placements.  Avoir quelqu’un pour 

le convaincre d’économiser plus d’argent, pour 

maximiser l’utilisation de régimes fiscalement 

avantageux et pour planifier judicieusement ses 

retraits, aidera sans aucun doute l’investisseur à 

atteindre ses objectifs financiers et à accumuler 

beaucoup plus d’actifs que s’il le faisait sans l’aide 

d’un conseiller.
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Témoignage de clients 

« Ayant passé plus de 15 ans dans le monde boursier, et connaissant la bourse dans ses moindres recoins, j’ai souri 

quand mon ami Pierre me proposa ses services de conseiller en placement. L’analyse technique des données 

boursières m’indiquait depuis 2 ans une sévère correction boursière qui n’arrivait pas.  

Pierre m’a expliqué que je ne devrais pas fixer mon attention sur le fait qu’il y aurait une correction boursière ou 

non. Les titres boursiers vont toujours fluctuer à la hausse tout comme à la baisse. Les bonnes compagnies bien 

administrées, qui ont toujours payé leurs dividendes, vont continuer à le faire, correction ou pas. On peut chercher 

un bon 5% de rendement en dividendes parmi les meilleurs compagnies rentables et bien établies                                  

et, à long terme, on sera récompensé.  

J’ai écouté Pierre et aujourd’hui je ne le regrette pas. »   

Claire L. et Fady A., Laval



 

                                    

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières. IA Valeurs mobilières est une 

marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. exerce ses 

activités. 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM) pour le compte de Nantel Giard, conseiller en placement, et les opinions exprimées 

ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les informations qui s’y trouvent proviennent de sources que 

nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont 

basées sur une analyse et une interprétation datant du moment de sa publication et peuvent changer. De plus, 

elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. 

Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le 

conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les provinces où il est dûment inscrit. 


