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Cinq façons pour les femmes de prendre leurs placements en main

Pour être à l’aise d’investir, il faut plus que de l’argent. Il faut 
s’armer d’une bonne dose de confiance, avoir du temps à y 
consacrer et savoir par où commencer. Ces vérités valent pour 
tout le monde, mais elles revêtent encore plus d’importance pour 
les femmes.

Selon une étude de la Banque CIBC, seulement 44 % des femmes 
de 18 à 34 ans et 68 % des femmes de 55 ans et plus se sentent 
à l’aise de faire des placements1. « Ce n’est pas un problème de 
compétence, mais plutôt une question de confiance », selon 
Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et 
conseils, Groupe Entreprises et Gestion des avoirs CIBC.

Le désengagement des femmes par rapport aux placements peut 
avoir des conséquences à long terme. D’abord, elles risquent 
d’avoir de mauvaises surprises financières plus tard, comme une 
épargne insuffisante à la retraite. Ensuite, elles sont nombreuses 
à se retrouver subitement forcées de gérer une plus grande 
part de leurs finances après un divorce ou le décès de leur 
conjoint. Elles ne savent pas toujours par où commencer, et ces 
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circonstances difficiles peuvent rendre la courbe d’apprentissage 
encore plus stressante. 

Alors, qu’est-ce qui empêche tant de femmes d’investir, et que 
peuvent-elles faire pour rectifier le tir? Certains facteurs peuvent 
leur faire obstacle. Les femmes ont souvent de nombreuses 
obligations – dans bien des cas, elles assument la plupart 
des tâches ménagères, y compris les soins aux enfants ou 
aux proches vieillissants. Cela peut se traduire par un double 
désavantage : moins de temps à consacrer aux placements et 
moins d’argent à investir parce qu’elles réduisent leurs heures de 
travail ou mettent leur carrière de côté pour s’acquitter d’autres 
responsabilités familiales.

Les différences entre les sexes ont aussi leur importance. Dans 
les familles, les hommes (principalement) ont tendance à gérer 
les décisions de placement et les femmes (principalement), à 
gérer les factures et le budget du ménage. Le concept de partage 
des tâches n’est pas mauvais en soi, mais il n’est pas sans 
conséquence. « La gestion du budget plutôt que des placements 
n’a pas la même incidence sur la sécurité financière d’une femme 
– ni sur celle de ses enfants. Même si vous adoptez la méthode 
“diviser pour mieux régner”, ne renoncez pas entièrement au 
contrôle, car ce faisant, vous n’aurez plus l’occasion d’apprendre. »

Kelley Keehn, experte en finances personnelles et conférencière à 
Edmonton, abonde dans le même sens. « Il n’y a pas si longtemps 
que les femmes ont commencé à investir. Sur plusieurs millénaires, 
ce n’est que depuis quelques dizaines d’années que l’on peut voir 
des femmes soutiens de famille. Il faut du temps », fait remarquer 
l’auteure de neuf livres sur les finances personnelles.
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Voici cinq principes que les femmes peuvent suivre pour prendre leurs placements en main.

 1  Ne vous contentez pas d’un rôle  
de spectateur

Exprimez clairement à votre famille votre volonté de 
participer aux discussions sur les placements et aux 
décisions de placement. Participer ne signifie pas 
nécessairement tout contrôler. Il s’agit simplement de rester 
au courant et d’éviter de renoncer entièrement au contrôle. 
Si vous ne comprenez pas, demandez à votre conjoint de 
vous expliquer les décisions et les choix concernant les 
placements, et profitez-en pour apprendre.

 2 Approfondissez vos connaissances  

Soyez à l’affût d’événements locaux, d’ateliers virtuels ou 
de balados sur les placements. Joignez-vous à un groupe 
sur les placements ou sur l’argent réservé aux femmes sur 
Facebook, recommande Mme Keehn. La Banque CIBC offre 
des séminaires de formation financière adaptés aux femmes, 
qui constituent un bon point de départ. Un bon conseiller 
prendra aussi le temps de vous aider tout au long de votre 
parcours d’apprentissage. Un peu plus de savoir peut 
insuffler beaucoup de confiance.

 3 N’ayez pas peur de parler d’argent

Discutez ouvertement des finances avec d’autres femmes – de 
ce que vous savez, de ce que vous aimeriez apprendre, des 
inquiétudes qui vous empêchent de dormir la nuit ou de l’aide 
à votre disposition. L’argent et les placements ne doivent pas 
être un sujet tabou. « Les femmes doivent développer une 
solidarité, nous sommes toutes dans le même bateau. Nous 
devons commencer à parler des concepts de placement et de 
gestion d’argent, car en parler ouvertement crée un contexte 
propice à l’apprentissage et nous encourage à demander de 
l’aide », souligne Mme Lucreziano.

 4 Ayez une vue d’ensemble 

Les femmes vivent plus longtemps que les hommes  
(5,6 ans plus précisément), et 80 % d’entre elles vivront 
seules à un moment ou à un autre de leur vie. De plus, 
statistiquement, les femmes gagnent moins que les 
hommes au cours de leur carrière. Il s’ensuit une situation 
financière typiquement féminine.

Il est primordial de prendre en compte ces circonstances 
particulières dans un plan. Celles-ci peuvent se répercuter 
sur vos objectifs de placement, votre façon d’investir et 
votre choix de véhicule de placement. Or, les placements ne 
représentent qu’un aspect d’un ensemble plus vaste. « Vous 
devez établir un plan global, qui ne se limite pas à la sélection 
de placements et à la gestion d’un portefeuille. Il vous faudra 
notamment discuter de ce qui compte pour vous et de la 
façon dont vous aimeriez vivre, et intégrer d’autres aspects 
importants de la planification, comme l’analyse des liquidités, 
la planification successorale, l’optimisation fiscale et les 
stratégies de retraite », note Mme Lucreziano.

L’examen de la situation financière dans son ensemble 
apporte aussi aux femmes une confiance à long terme dans 
leur avenir financier. « Il est très important de déterminer 
comment tous ces éléments de votre plan fonctionnent 
ensemble pour vous aider à atteindre vos objectifs », ajoute 
Mme Lucreziano. « À l’opposé, une approche de planification 
moins poussée pourrait négliger l’un de ces aspects 
essentiels, laissant le résultat au hasard. En outre, votre plan 
doit être adaptable, afin de suivre l’évolution de vos objectifs 
et de votre situation personnelle. »

 5 Obtenez les bons conseils

Une relation de confiance avec un conseiller s’avère très 
efficace pour rassurer les femmes quant à leur avenir 
financier. Vous n’avez pas à tout faire toute seule. Obtenir 
une aide professionnelle vous laissera plus de temps pour 
vous occuper de ce qui compte le plus pour vous. Il est 
crucial de nouer une relation avec le bon conseiller, c’est-
à-dire de vous sentir respectée et comprise lorsque vous 
travaillez ensemble. Trouvez un conseiller qui :

• vous témoigne autant d’égards qu’à votre conjoint,  
si vous le rencontrez ensemble;

• garde en tête votre situation personnelle et vos défis 
particuliers, et peut vous donner des exemples de femmes 
ayant une situation semblable à la vôtre qu’il a aidées;

• comprend vos valeurs et vos sentiments à l’égard du risque;

• adapte son approche en fonction de vos connaissances 
en placement et de la manière dont vous aimez recevoir 
des renseignements.
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Bien des femmes pensent qu’elles doivent comprendre toutes les subtilités des marchés pour investir convenablement. C’est faux.  
« En tant que femmes, nous sous-estimons parfois nos propres capacités, tout en surestimant les compétences requises pour s’engager 
financièrement. Jouer un rôle actif dans ses propres placements n’implique pas de devenir un expert, mais simplement de participer 
davantage et de se renseigner. Il s’agit de savoir quoi demander, où obtenir de l’aide et d’oser dire “je veux apprendre, mais j’ai des 
questions” », explique Mme Lucreziano.

La confiance est l’une des principales variables qui prédisent la réussite, que ce soit à titre d’investisseur, d’employé, de leader ou 
de parent. Il est donc primordial que les femmes renforcent leur confiance. Investir un peu de temps aujourd’hui sera profitable non 
seulement pour vos connaissances et votre confiance, mais aussi pour votre argent.

Le savoir est une force. Vous trouverez d’autres ressources à l’adresse cibc.com/sonpatrimoine

Une version précédente de cet article a été publiée dans le Globe and Mail en mars 2020.  
Source : 1 Étude de 2019 de la Banque CIBC sur les sacrifices financiers des femmes.
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personnes admissibles. Le logo CIBC et « Gestion privée CIBC » sont des marques de commerce de la Banque CIBC, utilisées sous licence.87
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