Le programme de la moyenne d’achat
GUIDE DE L’INVESTISSEUR

C’est toujours le bon moment pour investir
La plupart des gens conviennent volontiers que la volatilité des marchés présente des occasions
d’achat pour les investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme. C’est quand vient le
temps d’investir en période de volatilité que les choses se corsent. Vous ne pouvez faire autrement
que de vous poser la question suivante : « Est-ce vraiment le bon moment d’acheter? »

« Le programme de la moyenne
d’achat simplifie vos placements et
vous évite d’investir au hasard. »

Plutôt que de vous épuiser à répondre à cette question, vous pourriez songer à recourir à la méthode
de la moyenne d’achat (MMA), une stratégie de placement qui vous permet de revenir progressivement
sur les marchés et vous évite d’investir au hasard et de vous laisser guider par vos émotions.
Grâce à la MMA, vous ne passez à côté du potentiel de hausse des marchés et vous continuez à
bénéficier d’une protection contre le risque de baisse. En versant des sommes fixes à intervalles
réguliers dans un investissement, tel qu’un fonds commun de placement, vous achetez plus de parts
lorsque le prix diminue et moins lorsqu’il augmente, ce qui permet d’atténuer l’incidence des variations
du prix par part et de procurer des occasions de croissance dans toutes les conditions de marché.

Trois principes pour un programme de la moyenne d’achat efficace
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Après 12 mois d’utilisation de la MMA...
* Les rendements indiqués sont hypothétiques et ne sont
présentés qu’aux fins d’illustration. Les résultats de
placements ne représentent le rendement futur d’aucun fonds
de Placements Franklin Templeton. Les rendements réels
peuvent être différents.
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Imaginons, par exemple, que vous
investissiez 100 $ par mois
pendant 12 mois, soit une somme
totale de 1 200 $.
Les graphiques ci-contre indiquent
l’évolution de vos placements
effectués au moyen de la MMA en
période de marché haussier et en
période d’instabilité boursière – une
solution gagnante dans les deux
scénarios*.

Rappelez-vous que la méthode de la
moyenne d’achat donne habituellement de
meilleurs résultats sur de longues périodes.
Vous devez donc être prêt à engager des
ressources financières et être déterminé à
effectuer des cotisations aux dates
désignées, et ce, même pendant un long
repli boursier.

La baisse du prix par part d’un fonds n’est
pas une bonne nouvelle pour l’investisseur
qui souhaite vendre ses parts, mais elle
peut l’être pour celui qui en accumule. En
effet, lorsque les prix sont bas, vous achetez
plus de parts avec le montant fixe investi –
des parts qui présentent un potentiel de
gains lorsque les marchés sont en hausse.

Dans un contexte de marché haussier, votre placement
vaut 1 819 $, après l’achat de 79 parts au coût moyen
de 15,17 $; cela représente un coût inférieur au prix
moyen par part de 16,67 $ obtenu sans utiliser la
MMA, pour la même période. Avec le temps, vous
payez un prix par part moins élevé et votre placement
continue de fructifier.
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Plutôt que de rester sur la touche en
attendant le bon moment pour investir,
investissez des sommes fixes à intervalles
réguliers.

2. METTRE L’ACCENT SUR
L’ACCUMULATION DE PARTS, ET
NON SUR LES PRIX PAR PART
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1. COMMENCER À EFFECTUER DES
PLACEMENTS
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En période d’instabilité boursière, vous avez acheté
244 parts au coût moyen de 4,93 $ et votre placement
vaut 1 949 $. Au fil du temps, la valeur de votre
placement s’accroît grâce à la stratégie MMA.

Le programme de la moyenne d’achat

La méthode de la moyenne d’achat,
une solution simple
Un élément essentiel à la réussite de la MMA consiste à assurer des
rentrées de fonds régulières et méthodiques dans le portefeuille. Voici
trois options pour établir un processus simple et automatisé de
cotisations régulières :

A) UN PLAN DE DÉBITS PRÉAUTORISÉS
(POUR TOUS LES TYPES DE COMPTES)
Un moyen pratique de faire des placements consiste à transférer
des sommes fixes de votre compte d’épargne ou compte-chèques
dans votre portefeuille à intervalles réguliers. Grâce au plan de
débits préautorisés (PDP) de Placements Franklin Templeton, vous
pouvez commencer à investir aussi peu que 50 $ et faire tirer d’un
compte bancaire désigné un montant minimal additionnel de 50 $
par mois, trimestre ou année. Si vous détenez un compte avec
Placements Franklin Templeton, vous pouvez adhérer à un PDP en
tout temps.

B) PLACEMENT D’UNE SOMME FORFAITAIRE
(POUR TOUS LES TYPES DE COMPTES)
Si vous désirez investir une somme forfaitaire aujourd’hui, mais n’êtes
pas certain si c’est le bon moment pour le faire, le programme de la
moyenne d’achat vous facilite la vie. Il suffit d’investir la somme en
question et elle sera placée dans un fonds du marché monétaire ou
un fonds d’obligations canadiennes sécuritaire et à faible croissance.
En même temps, vous pouvez donner instructions de transférer
régulièrement, et ce, pour une période de 6 ou de 12 mois, de petits
montants de votre placement initial dans des placements présentant
un potentiel de revenu ou de croissance plus élevé.

C) L’AVANTAGE DE LA CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ
(POUR LES COMPTES NON ENREGISTRÉS)
La souplesse constitue un facteur important de la réussite de vos
placements. Cependant, certains fonds communs de placement
traditionnels peuvent comporter des conséquences fiscales pour
vous lors de substitutions entre les différents placements d’un
compte non enregistré. Vous pouvez toutefois effectuer des
substitutions entre les différentes solutions de la structure de
Catégorie de société de Franklin Templeton sans incidence fiscale
immédiate. Voici une stratégie en deux étapes simples qui vous
permet de tirer parti de la Catégorie de société :
1. Faites un placement initial unique (ou utiliser un placement
existant) dans l’une des solutions prudentes de notre structure
Catégorie de société.
2. Établissez un plan de transfert systématique afin de transférer à
intervalles réguliers une portion de votre placement initial dans
d’autres fonds ou portefeuilles de Catégorie de société, selon vos
objectifs de placement à long terme et votre profil de risque.

Structure de la Catégorie de société

Faire un placement initial
unique dans un fonds de
Catégorie de société qui met
l’accent sur la protection
du capital

Voilà une solution idéale pour le versement de cotisations uniques
dans un REER. Notre programme de la moyenne d’achat vous
permet d’effectuer vos cotisations comme d’habitude, mais il offre de
surcroît les avantages découlant des cotisations régulières.

Utiliser un programme MMA
afin de transférer des montants
réguliers dans d’autres
solutions de la Catégorie de
société pour répondre aux
objectifs à long terme

L’impôt sur les gains en capital est
reporté aussi longtemps que le
placement demeure dans la structure
de la Catégorie de société

Commencez dès aujourd’hui
Demandez à votre conseiller financier quelle stratégie de la moyenne d’achat vous convient le mieux.
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Société de Placements Franklin Templeton.
5000, rue Yonge, bureau 900, Toronto (Ontario) M2N 0A7
Service à la clientèle – Téléphone sans frais : 1 800 897-7281 Télécopieur : 416 364-1163

Les montants investis dans des fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et
d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement
futur. Aucune stratégie de placement, y compris la méthode de la moyenne d’achat, ne constitue une garantie de profit ni une protection contre les pertes
dans un marché baissier. Veuillez lire le prospectus de Placements Franklin Templeton avant d’investir.

