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14 juin 2022

Mieux connaître ses réac�ons pour mieux inves�r :
comprendre les biais comportementaux

En tant qu'épargnant, vos choix sont in�uencés par certains ré�exes, biais
comportementaux, qui peuvent conduire à prendre des décisions
contradictoires par rapport à vos objec�fs d'inves�ssement. Le meilleur
moyen de corriger ces réac�ons ? En avoir conscience ! Voici nos principaux
biais comportementaux.

Nos décisions, nos préférences et nos percep�ons sont in�uencées par quan�té de pe�ts
biais. Bien sûr, nous sommes tous di�érents et ces biais ne pèsent pas de la même façon
pour tout le monde. Connaître leur existence permet d'objec�ver ses propres réac�ons et de
prendre des décisions d'inves�ssement plus adéquates selon ses objec�fs de court ou de
long terme.

https://www.amf-france.org/fr
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Nos principaux biais comportementaux sont donc :

Mots clés EPARGNE DE LONG TERME MES PROJETS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

l'aversion à la perte,

la préférence pour le présent,

le comportement moutonnier,

l'aversion à l'ambiguïté,

le biais de con�rma�on,

l'aversion au changement,

la sures�ma�on des probabilités des évènements rares,

l'aversion à la perte myope.

SUR LE MÊME THÈME
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