Revenir à la base
Solutions
Une pièce de monnaie tournoie à l’écran. Elle s’arrête et commence à suivre un graphique linéaire
représentant les hauts et les bas d’un marché, à la manière de montagnes russes.
Voix off.: Placez votre argent. Trois mots courts et simples. Mais, le sont-ils réellement?
Tandis que la pièce de monnaie poursuit son trajet, des occasions de placement, comme des fonds
communs de placement et des FNB, apparaissent et lui bloquent la route.
Certaines publicités télévisées vous encouragent à placer vous-même votre argent en ligne. D’autres
vous invitent plutôt à le faire avec l’aide d’un conseiller. Il semble que tout le monde a des conseils ou
son opinion sur des titres populaires.
Avec autant de choix de placement, il peut être difficile de décider où placer votre argent.
Un panneau d’affichage pour conseillers-robots et titres à saisir s’ajoute à l’amas de panneaux qui
tentent d’attirer l’attention de la pièce de monnaie. La pièce tourne dans tous les sens, mais ne peut
éviter les panneaux. Elle vole à travers l’écran et flotte en plein milieu.
Comment pouvez-vous donc faire abstraction de toutes ces distractions et déterminer ce qui vous
convient? Retour aux notions fondamentales. Réfléchissez d’abord et avant tout aux raisons pour
lesquelles vous investissez. Quels sont vos objectifs?
La pièce croise une toque de diplômé et un livre. Puis une maison luxueuse, une plage avec des palmiers,
un bateau et un sac de bâtons de golf; la pièce roule, puis tombe.
Est-ce pour financer les études de vos enfants? Acheter une nouvelle maison? Prendre les vacances
dont vous avez tant rêvé? Ou peut-être est-ce en prévision de votre retraite...
La pièce atterrit dans une paume ouverte. La main se referme sur elle.
Discutez de vos objectifs avec votre conseiller. Il peut vous aider à calculer le montant dont vous aurez
besoin et à déterminer quand vous en aurez besoin. Il est important de revenir à la base.
La main la dépose dans une tirelire. Puis la tirelire monte en diagonale en passant trois cercles qui
représentent les objectifs de vie : une remise d’un diplôme, une maison et des vacances de rêve. Les trois
cercles tombent en bas de l’écran.
Plus vous commencez à investir tôt, plus vos placements auront le temps de fructifier, même si vous ne
pouvez-vous permettre qu’un montant modeste.

Trois pièces de monnaie tombent et atterrissent dans des pots de plante. Une ligne du temps figure sous
eux. Le pot qui dispose de plus de temps contient l’arbre le plus grand. Mais les trois arbres poussent
bien.
Laissez-le plus de temps possible à la magie des rendements composés d’opérer. Pensez d’abord à vous
en épargnant. Les dépôts préautorisés constituent un moyen relativement non contraignant d’épargner.
L’argent est directement déposé dans vos placements avant d’être dépensé pour autre chose.
Les pièces atterrissent dans deux mains tendues. La main laisse tomber les pièces dans un pot sur lequel
est inscrit « actions mondiales ». Le pot disparaît en fondu, puis la main laisse tomber des pièces dans un
autre pot sur lequel est inscrit « titres à revenu fixe ». Puis dans un autre pot sur lequel est inscrit «
actions canadiennes ». La main laisse tomber une pièce qui roule hors cadre.
Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification contribue à équilibrer les risques
que présentent les placements individuels au sein d’un portefeuille, ce qui peut en réduire le risque
global.
La pièce reprend son trajet sur le graphique. Elle virevolte et atterrit sans peine dans une tirelire.
N’oubliez pas que l’essentiel, c’est d’avoir un plan et de vous en tenir à la base. Les marchés peuvent
fluctuer, mais un plan de placement bien pensé est conçu pour amortir ces fluctuations.
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