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Achat et conservation – la bonne stratégie à suivre 

Beaucoup d'investisseurs parlent de la «stratégie d'achat et de conservation» 
sans penser à toutes ses ramifications. 
 
Il est vrai que la stratégie d'achat et de conservation est simple en soi. Au lieu d'acheter un titre et 
de le liquider à la première occasion, vous l'achetez et le conservez. Les cours boursiers 
augmentent, et vous ne faites rien, vous le conservez. Les cours boursiers redescendent, vous ne 
bronchez pas non plus. Les cours boursiers grimpent de nouveau et vous maintenez le statu quo. 
 
Or, même si la stratégie d'achat et de conservation est facile à mettre en pratique, elle n'est pas 
simple pour autant. Avant de pouvoir tirer pleinement parti de la stratégie d'achat et de 
conservation dans votre portefeuille, vous devez savoir ce que vous faites. Voici quelques petits 
conseils pour tirer le maximum de cette stratégie. 
 
Insistez sur la qualité 
La stratégie d'achat et de conservation est efficace seulement si vous achetez des titres de qualité. 
Avant d'investir, prenez le temps d'effectuer des recherches approfondies sur les placements qui 
vous intéressent. Lisez le rapport annuel ou le prospectus. Tâchez de connaître à fond les titres 
que vous achetez. Que vous achetiez des titres ou des fonds communs de placement, insistez sur 
une gestion de qualité. C'est la seule façon de vous assurer que les titres que vous achetez valent 
la peine d'être conservés à long terme.  
 
Choisissez la «tortue» au lieu du «lièvre» 
Vous vous rappelez de la fable de Lafontaine Le lièvre et la tortue, dont la morale est rien ne sert 
de courir, il faut partir à point? La même théorie s'applique aux placements acquis selon la 
méthode d'achat et de conservation. Cette dernière convient davantage aux placements à 
croissance modérée et à rendement stable. Il s'agit de sociétés prudentes et bien gérées qui 
exercent leurs activités dans des secteurs qui ont atteint leur pleine maturité et qui sont dotées 
d'excellents bilans. Elle convient moins aux actions spéculatives, à forte croissance, à risque 
élevé et grandement cycliques, autrement dit les «lièvres» du marché.  
 
Conservez votre méthode 
Même si vous vous renseignez bien sur les placements, même si les gestionnaires sont 
expérimentés et talentueux, tous les placements traversent des périodes de contre-performance. 
Les placements acquis selon la méthode d'achat et de conservation ne font pas exception. En fait, 
pour déterminer si cette méthode vous convient, voyez si vous êtes capable de la conserver 
pendant les périodes de contre-performance. Si vous avez tendance à apporter des changements à 
votre portefeuille dès que la volatilité se met de la partie, la stratégie d'achat et de conservation 
ne vous convient peut-être pas.  
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Faites des changements lorsqu’ils s’avèrent nécessaires 
Cela étant dit, achat et conservation ne signifient pas pour autant que vous ne devez jamais 
vendre vos placements. S'il est évident que les caractéristiques fondamentales de votre placement 
se sont détériorées, que votre placement ne correspond plus à vos objectifs à long terme, ou que 
vous avez tout simplement mal évalué les dirigeants d'une société, n'hésitez pas à vendre. Il vaut 
mieux apporter un changement à votre portefeuille que de conserver un placement qui ne vous 
convient plus.  
 
Consultez un expert 
Une stratégie de placement si efficace soit-elle ne peut pas remplacer les conseils d'un expert. Il 
en va de même de la stratégie d'achat et de conservation. Peu importe si vous commencez à 
constituer un portefeuille de placement ou si vous êtes un vétéran des marchés financiers, la 
meilleure façon de tirer profit de cette méthode est de consulter un conseiller chevronné qui peut 
vous indiquer quels placements valent la peine d'être achetés et conservés à long terme. 
 
Les renseignements contenus dans le présent document ne sont présentés qu'à titre d'information et ne doivent 
nullement être considérés comme des conseils spécifiques en matière de placements. Nous vous recommandons 
fortement de consulter votre spécialiste en placements pour passer en revue votre situation personnelle. 
L'information pourrait changer en tout temps et Fidelity Investments Canada ne pourra être tenue responsable
de toute inexactitude. 


