L’avantage du placement échelonné
L’idée d’acheter à bas prix et de revendre à prix d’or est alléchante, mais cette stratégie est hasardeuse
en raison de la nature imprévisible des prix du marché à court terme. Pour tirer parti des fluctuations de
prix, l’une des stratégies les plus simples et les plus efficaces est le placement échelonné.
En vous engageant à investir un petit montant de façon périodique au lieu d’un montant forfaitaire,
c’est-à-dire en faisant des placements échelonnés, vous pourrez réduire le coût moyen de vos
placements puisque vous achèterez un plus grand nombre de parts lorsque les prix sont bas et un
plus petit nombre lorsque les prix sont élevés.

Exemple de placement échelonné sur un marché en fluctuation
Au lieu de faire un achat forfaitaire de 600 $ le 1er janvier, vous pouvez investir 100 $ par mois pendant six mois,
ce qui vous permettra d’acquérir plus de parts lorsqu’elles sont « en solde ». Le coût moyen par part s’en trouvera réduit.
11,00 $

p r i x pa r pa r t

10,50 $

Achat de
9,80 parts
à 10,20 $

On obtient moins
de parts si le prix
est élevé.

Le placement
échelonné réduit le
prix moyen par part
si on le compare
à un placement
forfaitaire le
1er janvier.

10,00 $

9,50 $

Achat de
10,64 parts
à 9,40 $
9,00 $
janvier

fÉvrier

mars

av r i l

Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. Permis d’assurance parrainé par La
Great-West, compagnie d’assurance-vie. Ce document, rédigé et publié par le Groupe Investors, contient des renseignements de nature générale seulement. Son but n’est pas d’inciter le lecteur à acheter ou à vendre des produits
de placement précis ni de fournir des conseils juridiques, fiscaux ou de placement. Les lecteurs auraient avantage
à obtenir des conseils adaptés à leur situation personnelle auprès d’un conseiller du Groupe Investors.
Les marques de commerce (y compris celle du Groupe Investors) sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et
sont utilisées sous licence par ses filiales.
© Groupe Investors Inc. 2014 MPF1052 (12/2015)

On obtient plus
de parts si le prix
est bas.
mai

juin

