Un potentiel de volatilité
plus faible grâce aux achats
périodiques par sommes fixes

Le principe « acheter à bas prix et vendre à prix élevé » semble intéressant mais peut être difficile à pratiquer en raison de la
nature imprévisible des prix du marché à court terme. Les achats périodiques par sommes fixes constituent une stratégie de
placement efficace pour tirer parti des fluctuations de prix.
Cette stratégie consiste à acheter périodiquement un montant fixe d’un placement donné. Plutôt que d’acheter toutes vos parts
d’un coup, vous investissez de plus petites sommes à intervalles réguliers, ce qui peut faire baisser votre coût moyen par part si
vous achetez un plus grand nombre de parts à un prix moindre.
Gérez la volatilité des marchés avec calme grâce aux achats périodiques par sommes fixes.

Achats périodiques par sommes fixes dans un marché variable
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Marché baissier

Limitez le risque du marché en achetant plus
de parts à prix plus faible.

Marché haussier

Limitez le risque du marché en achetant moins
de parts à prix plus élevé.

Cette illustration théorique démontre qu’un placement mensuel de 300 $ dans un marché variable peut potentiellement contribuer à réduire le coût global du
portefeuille en achetant davantage de titres lorsque les cours sont peu élevés et moins de titres lorsque les cours sont plus élevés.
À des fins d’illustration seulement.

Le contenu de ce document (y compris les faits, les perspectives, les opinions, les recommandations, les descriptions de produits ou titres ou les références à des
produits ou titres) ne doit pas être pris ni être interprété comme un conseil en matière de placement, ni comme une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat,
ou une promotion, recommandation ou commandite de toute entité ou de tout titre cité. Bien que nous nous efforcions d’assurer son exactitude et son intégralité,
nous ne sommes aucunement responsables de son utilisation.
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement antérieur peut ne pas se reproduire.
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller ou visitez
placementsmackenzie.com

