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INVESTIR ET GÉRER LE RISQUE
Comment y parvenir?
Depuis la débâcle des marchés financiers en 2008, la gestion du 
risque est devenue un sujet d’importance dans le monde de la finance. 
Si des mécanismes de mesure et de contrôle du risque n’ont pas 
été implantés partout avec la même ardeur ni le même degré d’ex-
haustivité, à tout le moins les  investisseurs et les gestionnaires de  
portefeuille en parlent-ils.

Cet ouvrage a pour objectif de conscientiser les étudiants en 
finance, de même que les différents intervenants de la finance 
en fonction (investisseurs institutionnels, gestionnaires de portefeuille, 
conseillers, etc.), à l’importance de bien comprendre les risques 
auxquels un portefeuille peut être exposé. Tous les risques – risque 
financier, risque de structure, risque lié au gestionnaire, risque orga-
nisationnel et risque de comportement – sont traités. L’auteur donne 
surtout les outils nécessaires pour implanter les mécanismes adéquats 
pour mesurer et contrôler ces risques. Chapitre par chapitre, à l’aide de 
nombreux exemples et exercices, les lecteurs comprendront comment 
mettre en place un système de gestion du risque répondant aux besoins 
d’un fonds institutionnel.
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PIERRE CARON, actuaire de formation, possède près de 
40 ans d’expérience comme consultant auprès de fonds 
institutionnels, dont les 25 dernières années en tant que 
conseiller à temps plein en gestion de placement. À ce titre, 
il a conseillé plusieurs fonds institutionnels, autant pour 
l’établissement de leur allocation cible que pour le choix 
et le suivi de leurs gestionnaires. Il est chargé de cours en 
finance à l’Université du Québec à Montréal et est également 
membre du conseil d’administration et du comité de suivi des 
 gestionnaires d’un grand fonds québécois.

CHAPITRE 1 – Les concepts de base
 – La multidimensionnalité du risque 
 – La relation du risque avec les objectifs
 – La tolérance au risque
 – La notion de rendement-risque

CHAPITRE 2 – Les objectifs financiers
 – Que sont des objectifs financiers adéquats?
 – Les différents types d’objectifs financiers
 – L’évaluation des types d’objectifs
 – L’établissement d’objectifs financiers
 – La pratique habituelle relativement aux objectifs 

CHAPITRE 3 – Budgets de gouvernance et de risque
 – Qu’est-ce qu’un budget de gouvernance?
 – Comment établir un budget de gouvernance
 – Le concept de budget de risque
 – L’établissement du budget de risque

CHAPITRE 4 – Les mesures de risque
 – Notions de probabilités et statistique
 – Les analyses techniques
 – Les types de mesures 
 – L’utilisation des différentes mesures
 – La classification du risque financier par événement

CHAPITRE 5 – Le risque financier
 – Les différentes formes de risque financier
 – La détermination du risque absolu 
 – Les répercussions du risque relatif
 – L’intégration du risque absolu et du risque relatif

CHAPITRE 6 – Le risque de structure
 – L’importance de la structure de gestion
 – Les types de structure de gestion
 – Les facteurs à considérer dans l’établissement de la structure
 – Comment implanter une structure efficace

CHAPITRE 7 – Le risque lié au gestionnaire
 – Gérer les attentes relativement au gestionnaire
 – Les sources de la sous-performance
 – Le suivi relativement au mandat
 – Comment réagir à des problèmes potentiels
 – Comment minimiser le risque d’un mauvais choix

CHAPITRE 8 – Le risque organisationnel
 – Les conséquences d’une structure déficiente
 – Les fondements d’une saine gouvernance
 – Les erreurs les plus fréquentes
 – Le contrôle du risque organisationnel

CHAPITRE 9 – Le risque de comportement
 – Les fondements de la finance comportementale
 – Les erreurs de comportement
 – Comment contrôler les erreurs de comportement
 – Le lien entre le risque de comportement et le risque organisationnel

CHAPITRE 10 – Une gestion intégrée du risque
 – Les caractéristiques d’un système adéquat de gestion du risque
 – Les éléments qui devraient faire partie du système
 – Un exemple d’un système intégré de gestion du risque
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