LA PUISSANCE DU PLAN DE
DÉBITS PRÉAUTORISÉS
[Titre de la documentation]

La puissance de quoi?
Le plan de débits préautorisés consiste à faire des cotisations préautorisées. Autrement dit, votre argent passe de votre compte de
banque à votre compte de placement selon des périodes fixes, à chaque paie, par exemple. Le montant et la fréquence des
cotisations dépendent de votre situation actuelle, de vos objectifs et du type de placements que vous détenez. Votre conseiller peut
vous aider à prendre ce genre de décision.
Pourquoi établir un plan de débits préautorisés? Parce que c’est une stratégie du type « Établissez-la et n’y pensez plus ». Vous
n’avez pas à penser qu’il vous faut cotiser. Vous le faites automatiquement. Cela facilite la gestion de vos placements, en plus de
vous aider à demeurer fidèle à votre plan financier. Que vous épargniez pour l’achat d’une maison ou d’une voiture, pour la retraite
ou l’éducation des enfants, le plan de débits préautorisés vous permet de maintenir le cap sur vos objectifs.

Avez-vous un peu de monnaie?
L’augmentation graduelle du montant du débit préautorisé peut avoir des effets notables à long
terme. Dans le graphique ci-dessous, vous pouvez voir les effets à long terme d’une hausse
ponctuelle du montant mensuel de 70 $ à 100 $ (soit environ 1 $ par jour). Gardez à l’esprit que ce
graphique illustre uniquement une hausse mensuelle ponctuelle de 30 $. Imaginez ce qu’il en serait
si vous augmentiez vos cotisations chaque année.

COTISEZ-VOUS À UN REER?

Ce qu’on peut accomplir avec un dollar de plus par jour

Ne vous en faites pas. Si votre
conseiller fiscal vous suggère
cette option, il sera toujours temps
d’ajuster vos versements futurs
avant la date d’échéance.

Période de 20 ans

31 895 $

Évitez la cohue annuelle et
effectuez vos cotisations
en tranches plus petites.

45 565 $

■ 70 $ mensuellement*

■ 100 $ mensuellement

Voyons maintenant comment la fréquence influe sur la croissance. Si vous investissez déjà
mensuellement, envisagez de séparer ce montant en deux et de faire une cotisation aux deux semaines.
Ainsi, vous cotiserez davantage à long terme, puisque vous ferez 26 versements aux deux semaines au
lieu de 12 versements mensuels.
Reprenons notre exemple. Plutôt que de faire une cotisation de 100 $ chaque mois, vous faites une
cotisation de 50 $ aux deux semaines. Le tableau qui suit présente l’incidence de ce petit changement
au fil du temps.

Les avantages liés à l’adoption des versements aux deux semaines
Période de 20 ans

45 565 $
49 297 $

■ 100 $ mensuellement*

■ 50 $ aux deux semaines

* Les graphiques ne sont fournis qu’à titre d’exemple. Selon un taux de rendement de 6 % composé annuellement. Le taux de rendement réel variera selon les types de placements choisis.

La puissance du plan de débits préautorisés

Achats périodiques par sommes fixes
L’un des formidables avantages des plans de débits préautorisés est qu’ils permettent de faire des achats périodiques par sommes fixes. Les
émotions peuvent influencer nos décisions de placement. Les hauts et les bas du marché peuvent faire en sorte que l’on achète à prix élevé et que
l’on vende à bas prix. Grâce aux plans de débits préautorisés, les émotions ne font plus partie de l’équation. En investissant de façon cohérente au
fil des hausses et des baisses du marché, vous pourrez acquérir plus d’actions lorsque leur prix est bas et en acheter moins lorsque leur prix est
élevé. Cette stratégie peut se traduire par un plus faible coût moyen par action au fil du temps.

Les achats périodiques par sommes fixes à l’œuvre*
Le graphique ci-dessous illustre le fonctionnement des achats périodiques par sommes fixes. Dans l’exemple, le client investit 100 $ mensuellement
dans un fonds commun de placement, pendant 12 mois. Voyons quelle est la meilleure des options pour le client à la fin de la première année : le
plan de débits préautorisés ou la cotisation globale.
13 $
(7.7 actions)
12 $
(8.3 actions)

Dans cet exemple, lorsque le cours
des actions grimpe...

11 $
(9.1 actions)

• La valeur de votre placement augmente

10 $
(10.0 actions)

10 $
(10.0 actions)

9$
(11.1 actions)

9$
(11.1 actions)

9$
(11.1 actions)

8$
(12.5 actions)

8$
(12.5 actions)

• Vous achetez moins d’actions

Dans cet exemple, lorsque le cours
des actions baisse...
• La valeur de votre placement diminue

8$
(12.5 actions)

• Vous achetez plus d’actions

7$
(14.3 actions)
Versement forfaitaire :
Un seul placement de 1 200 $ permet
d’acheter 120 actions à 10 $ l’action

Achats périodiques par sommes fixes :
Des placements mensuels de 100 $ pendant 12 mois
permettent d’acheter des actions à différents prix chaque mois

Laquelle des deux options est la plus rentable?
Dans l’exemple hypothétique ci-dessus, la stratégie d’achats périodiques par sommes fixes
présente un rendement plus intéressant à la fin des 12 mois.
PLACEMENT TOTAL

COÛT MOYEN
PAR ACTION

TOTAL DES ACTIONS

VALEUR MARCHANDE

Versement forfaitaire

1 200 $

10,00 $

120

1 200 $

Achats périodiques
par sommes fixes

1 200 $

9,16 $

130.2

1 302 $

* Les achats périodiques par sommes fixes ne garantissent pas la réalisation d’un profit et ne protègent pas contre les pertes lors de marchés baissiers. Les investisseurs doivent tenir compte de
leur capacité à effectuer des versements réguliers dans toutes les conditions du marché. Cet exemple hypothétique n’est fourni qu’à titre informatif et ne représente aucun type de placement en particulier.
Cet exemple ne tient pas compte de l’effet des impôts, dépenses et autres frais. Pour en savoir plus sur les achats périodiques par sommes fixes, consultez le prospectus simplifié.
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