
5 tax tips for 
homeowners

Évaluez vos propres risques d’investissement avec La cote du portefeuilleMC, y compris les risques de crédit, de change et d’inflation.  
Approfondissez votre connaissance de l’exposition aux risques en comparant le rendement de votre portefeuille avec des points de 
référence nationaux et mondiaux. 
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Cinq types  
de risques  
d’investissement 

Tous les investissements, qu’il s’agisse de liquidités, de titres à revenu fixe, de fonds 
communs de placement, d’actions ou de cryptomonnaies, ont leurs propres caractéristiques 
de risque et de rendement. Comprendre la relation entre le risque et le rendement, et 
connaître votre niveau de confort individuel avec les deux, sont des éléments essentiels dans 
l’élaboration de votre portefeuille de placement. Voici cinq risques courants qui pourraient 
avoir une incidence sur vos investissements.

Risque de marché
Risque que vos investissements perdent de la valeur en raison d’événements 
ou d’évolutions sur les marchés financiers. Le risque de marché affecte 
simultanément l’ensemble du marché et comprend les mouvements des 
taux d’intérêt, les fluctuations des devises et le risque de perte en capital (la 
possibilité que vous perdiez tout ou partie de votre investissement).

Risque de crédit
Ce risque s’applique aux obligations et autres titres de créance, et indique si une 
entreprise ou un émetteur gouvernemental pourrait rencontrer des difficultés financières 
et ne pas faire face à ses obligations de remboursement en matière d’intérêts ou de 
capital. Les agences de notation attribuent des notes de crédit aux obligations et à leurs 
émetteurs en fonction de leur solvabilité. 

Risque de change
Également connu sous le nom de « risque de cours de change », le risque de change 
s’applique si votre investissement se trouve dans une monnaie étrangère. La fluctuation 
des taux de change peut réduire la valeur de votre investissement. Par exemple, si 
le dollar américain s’affaiblit par rapport au dollar canadien, une action américaine 
détenue dans votre portefeuille aura moins de valeur en dollars canadiens.

Risque politique
Également appelé risque « géopolitique », il découle de changements dans les politiques 
gouvernementales, monétaires et budgétaires ou dans les organes législatifs. La valeur 
de vos investissements pourrait baisser en raison de l’instabilité politique, par exemple, 
ou des politiques internationales qui influent sur la dynamique de l’offre et de la demande 
des prix de divers produits de base, comme le pétrole. 

Risque d’inflation  
Perte potentielle de votre pouvoir d’achat si la valeur de vos investissements ne suit pas 
le rythme de l’inflation (hausse du prix des biens de consommation et des services). Ce 
risque concerne surtout les liquidités, obligations et autres titres à revenu fixe. 

https://www.qtrade.ca/fr/investor/trading/portfolio-analytics.html

