Le programme de la moyenne d’achat
POUR VOUS AIDER À REVENIR PROGRESSIVEMENT SUR LES MARCHÉS

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? »

« La méthode 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 pas à côté du potentiel de hausse des marchés et vous profitez
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 une MMA efficace
2. TIRER AVANTAGE DES
FLUCTUATIONS DU MARCHÉ
Achetez plus de parts quand les prix sont
bas et moins quand ils sont élevés. Avec le
temps, le coût moyen par part devient
inférieur.

MARCHÉ HAUSSIER

* 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*.

Les cotisations périodiques vous
permettent d’orienter votre portefeuille de
façon à tirer parti de la croissance des
marchés et vous récompenseront à long
terme en vous aidant à maintenir le cap
sur vos objectifs de placement.
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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.

3. ORIENTER LE PORTEFEUILLE EN
VUE D’OBTENIR UNE CROISSANCE
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1. COMMENCER À EFFECTUER
DES PLACEMENTS
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Après 12 mois d’utilisation de la MMA...
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 $, pour la
même période, obtenu sans utiliser la MMA. Avec le
temps, vous payez un prix par part inférieur et votre
placement continue de fructifier.

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 MMA.

le programme de la moyenne d’achat –

POUR FACILITER VOTRE RETOUR SUR LES MARCHÉS

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. Le programme MMA
de Franklin Templeton vous permet de revenir graduellement sur les marchés boursiers et réduit le risque d’investir une somme importante dans un
placement individuel.

LE PROGRAMME MMA DE FRANKLIN TEMPLETON
Avec notre programme MMA, vous pouvez tirer parti de bas cours boursiers pour recommencer graduellement à investir dans les marchés. Le processus
est simple : vous faites un placement initial unique dans un fonds de titres à revenu fixe à court terme de Franklin Templeton, en donnant instructions de
transférer un montant prédéterminé dans le fonds cible de votre choix chaque mois, et ce, pour une période de 6 mois ou 12 mois. À la fin de la période
du programme MMA choisie, votre placement initial en plus des intérêts accumulés aura été transféré dans le fonds cible que vous avez sélectionné.

Les programmes MMA ne sont pas tous équivalents. Le programme MMA de
Franklin Templeton présente les avantages suivants :
• Options de placement dans toutes nos familles de produits distincts,
y compris le Programme QuotentielMD, pour une diversification maximale

Programme MMA
de Placements
Franklin Templeton

• Possibilité d’effectuer des substitutions entre des solutions de
Catégorie de société sans incidence fiscale immédiate

Avantages

• Structure offrant beaucoup de souplesse pour investir graduellement dans
les actions
Plus de choix et plus de souplesse pour prendre vos placements en main.

Commencez dès aujourd’hui
Demandez à votre conseiller financier comment entreprendre un programme MMA et déterminer l’option qui
vous convient le mieux.
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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. Les plans de placement continus ou périodiques, tels que le programme MMA, ne peuvent garantir un bénéfice ni
protéger contre une perte dans les marchés baissiers. La méthode de la moyenne d’achat consiste à effectuer des placements de façon continue, indépendamment des fluctuations des prix. Vous devez donc réfléchir
sérieusement à votre capacité financière à continuer d’investir durant les périodes de fluctuations des cours. Veuillez lire le prospectus de Placements Franklin Templeton avant d’investir.

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

