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Introduction
La Fondation pour la recherche FP Canada a financé une recherche1 menée par 
Philippe d’Astous, professeur agrégé au département de finance et directeur du 
laboratoire d’éducation financière de HEC Montréal, Irina Gemmo, professeure 
adjointe au département de finance de HEC Montréal, et Pierre-Carl Michaud, 
professeur au département de finance et directeur scientifique de l’Institut de la 
retraite et de l’épargne de HEC Montréal, afin d’étudier l’impact des tendances et 
des biais humains sur les recommandations faites par les planificateurs financiers.  
HEC Montréal est une école de commerce de renommée internationale située à 
Montréal.
Des éléments anecdotiques semblent indiquer que les recommandations des 
planificateurs financiers peuvent être influencées par des facteurs comme le type 
de société qui les emploie, leurs permis et leur expérience dans la gestion de leurs 
propres finances personnelles. Il s’agit d’un biais de familiarité. En psychologie, il 
désigne le phénomène selon lequel les gens choisissent les options qui leur sont 
plus familières, malgré des résultats moins favorables que les autres options 
disponibles. Comme d’autres professionnels, les planificateurs financiers peuvent 
être influencés par d’autres types de biais et d’autres facteurs humains. 
Dans un contexte de planification financière, les biais peuvent conduire à : 
• Fournir des recommandations là où le besoin du client n’existe peut-être pas ; et
• Fournir des recommandations dans un domaine au détriment des besoins dans un 

autre domaine. 
Le projet de recherche a étudié la fréquence de ces recommandations sous-optimales 
dans une vaste enquête auprès de planificateurs financiers détenant le titre de QAFPMC 
(Qualified associate financial PlannerMC), de CFPMD (certified financial PlannerMD), ou de 
Pl. Fin. (planificateur financier)2.  L’échantillon pancanadien a tenté de refléter une 
diversité d’âge, de genre, d’éducation, d’emploi et de domaines de spécialisation en 
planification financière.

1  La recherche complète, La qualité du conseil Financier: Qu’est-ce qui influence les 
recommandations pour les clients?, est disponible sur:  
https://fpcanadaresearchfoundation.ca/media/2bvozpir/fpcanada-hec-en-the-quality-of-
financial-advice-paper.pdf

2  Par l’intermédiaire de l’Institut québécois de planification. https://www.iqpf.org/
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Contexte
La recherche menée par l’équipe de HEC Montréal a examiné l’impact de quatre 
facteurs principaux sur les recommandations des planificateurs financiers : 
• Le degré d’implication du client (lorsque le client se renseigne sur un produit  

ou une solution) ;
• Le genre du client ;
• La rémunération du planificateur financier et son lien avec les recommandations; 

et
• La fréquence à laquelle les planificateurs financiers ont recommandé des produits 

qu’eux-mêmes ou leur conjoint possèdent ou qu’ils sont autorisés à vendre.
L’enquête présentait huit vignettes de clients. Pour chacune, les réponses étaient 
formulées sous forme de recommandations. Les vignettes portaient sur quatre 
domaines principaux : la retraite, le décaissement des actifs, les soins de longue durée 
et les placements. Certaines caractéristiques des vignettes, telles que le genre du 
client, la participation du client, le mode de rémunération du planificateur financier, ainsi 
que les frais et les caractéristiques des produits, étaient présentées aléatoirement. En 
variant ces caractéristiques, les chercheurs ont comparé les réponses et les attributs 
des planificateurs financiers pour évaluer dans quelle mesure les conseils ont pu être 
influencés par les différentes caractéristiques des vignettes.
Les résultats indiquent que les planificateurs financiers sont plus susceptibles de 
recommander des produits qu’eux-mêmes ou leur conjoint possèdent, ou ceux 
qu’ils sont autorisés à vendre. De même, en ce qui concerne les investissements, les 
planificateurs financiers sont plus susceptibles de recommander des produits au sujet 
desquels les clients se renseignent, même lorsque ces produits sont aléatoirement 
choisis. Les planificateurs financiers sont systématiquement sensibles au genre du 
client, même lorsque le genre n’est pas pertinent à la recommandation.
Les chercheurs ont pu faire une synthèse des réponses aux différentes vignettes 
présentées aux répondants. Les principaux résultats sont présentés ci-dessous.

Connaissance du produit 
(détenu par le planificateur financier ou son conjoint)
1. Les planificateurs financiers sont beaucoup plus susceptibles de recommander 

une assurance vie universelle, un fonds commun de placement, une rente, un fonds 
distinct et un FNB lorsqu’ils possèdent eux-mêmes ces produits. 

2. Les planificateurs financiers recommandent plus souvent le remboursement d’un 
prêt hypothécaire lorsqu’ils sont propriétaires de biens immobiliers. Ils feront moins 
souvent cette recommandation s’ils détiennent eux-mêmes des dettes.

3. La détention d’un REER, d’un CELI, d’une assurance soins de longue durée ou d’un 
CPG n’a pas d’impact significatif sur la recommandation de ces produits. 

4. L’effet le plus important de la connaissance d’un produit sur les recommandations 
a été observé dans le cas de détention de rentes ou de FNB. La détention de ces 
produits augmente la probabilité d’une recommandation de 12,5 et 12,3 points de 
pourcentage, respectivement.

5.  Les planificateurs financiers qui se disent « très impatients » ont une propension 
plus élevée à recommander des produits qu’ils possèdent. Ceux qui sont rémunérés 
principalement sur la base des actifs sous gestion sont plus susceptibles de 
recommander un produit appartenant à leur conjoint que ceux qui sont salariés.
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Permis de distribution des produits 

1. L’effet de la détention d’un permis de vente sur la recommandation d’une 
rente, d’une assurance vie universelle ou d’un CPG n’est pas significatif.

2. La détention d’un permis pour vendre des fonds communs de placement, des 
fonds distincts, des assurances soins de longue durée ou des FNB augmente 
considérablement la probabilité de recommander ces produits aux clients.

Rémunération du planificateur financier 

1. Les planificateurs financiers sont environ 0,1 % moins susceptibles de 
recommander un produit lorsque la vignette indique qu’ils sont rémunérés pour 
cela. Comme aucune incitation financière réelle n’existait dans les scénarios de 
l’enquête, il est possible que cette statistique soit sous-estimée.

2. Les planificateurs financiers qui reçoivent une prime basée sur les ventes en plus 
de leur salaire et ceux qui sont rémunérés principalement en fonction des actifs 
sous gestion ou par commissions ont une plus grande propension à recommander 
un produit qu’ils sont autorisés à vendre que leurs collègues qui sont rémunérés 
exclusivement par le salaire.

Genre

1. Les recommandations en matière d’épargne et de décaissement sont plus 
sensibles au genre du client, même lorsque le genre n’est pas un facteur 
pertinent.

2. En matière de décaissement, les planificateurs financiers sont environ  
4 % moins susceptibles de recommander des fonds communs de placement  
à une cliente qu’à un client.

Implication du client

1. Lorsqu’une question d’un client porte sur un FNB, celle-ci n’a pas d’impact 
significatif sur la recommandation. 

2. Les planificateurs financiers sont environ 5 % plus susceptibles de 
recommander tout produit à propos duquel le client pose des questions 
lorsqu’ils possèdent eux-mêmes le produit. Ce pourcentage passe à 5,8 % 
lorsque le conjoint du planificateur financier possède le produit.

3. La détention d’un permis de distribution d’un produit augmente d’environ  
4,5 % la probabilité de le recommander lorsque le client demande ce produit.

.

Vous voulez plus d’informations? 
Des documents supplémentaires sur ce  
sujet et d’autres projets de recherche sont 
disponibles à télécharger sur :
www.fpcanadaresearchfoundation.ca

Note pratique
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https://fpcanadaresearchfoundation.ca/media/q01gd4hf/fpcanada-hec-en-the-quality-of-financial-advice-pn.pdf
https://fpcanadaresearchfoundation.ca/media/2bvozpir/fpcanada-hec-en-the-quality-of-financial-advice-paper.pdf
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