
Exemple de placement échelonné sur un marché en fluctuation
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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.
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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.

On obtient moins 
de parts si le prix 
est élevé.

On obtient plus 
de parts si le prix 
est bas.

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

Achat de 
10,64 parts 

à 9,40 $

Achat de 
9,80 parts 
à 10,20 $
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