GARDEZ VOTRE
SANG FROID ET
INVESTISSEZ
RÉGULIÈREMENT

Tout le monde peut être nerveux à l'idée d'investir dans un marché volatil. Gardez votre sang froid en mettant en
place un programme de cotisations régulières, afin de profiter des achats périodiques par sommes fixes. Vous
achetez plus d'unités lorsque les prix sont bas, et moins lorsqu'ils sont élevés, ce qui peut aider à atténuer les effets
des fuctuations du marché au fil du temps.

Comment les achats périodiques par sommes fixes fonctionnent-ils?
Les achats périodiques par sommes fixes peuvent aider à réduire les répercussions de la volatilité du marché sur
votre portefeuille. Comparons deux investisseurs : Jeanne et François investissent tous deux 2 400 $ dans le même
fonds*, mais seul l'un d'entre eux utilise une stratégie d'achats périodiques par sommes fixes.

Jeanne a fait un dépôt

François

a cotisé 100 $ chaque mois
pendant 24 mois. Puisqu'il a acheté
certaines unités lors d'un repli du marché,
le prix moyen de ses unités est de 8,41 $.
Il a acheté 285 unités.

unique. Elle a acheté 240 unités
à 10 $ chacune.

Achats périodiques par sommes fixes
Nombre d'unités

300

Comme vous pouvez le constater,
grâce aux achats périodiques par

200

sommes fixes, François a pu tirer parti
des replis du marché. À la fin de la

100

période, il avait acheté plus d'unités
que Jeanne ne l'avait fait avec son
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dépôt unique au début de la période.

François

* Les valeurs citées sont hypothétiques et ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration. Elles ne devraient pas être considérées comme
représentatives des rendements passés ou futurs des placements.

Assurance et placements
Avec simplicité, rapidité et facilitéMD

Les avantages des achats périodiques par sommes fixes

Ils intègrent de
la discipline à
votre programme
de placement

Ils vous aident
à éviter
la synchronisation
des marchés

Ils vous permettent
d'acheter plus
d'unités lorsque les
prix sont bas

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (Empire Vie) est une société fièrement canadienne en activité depuis
1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d’assurance vie et maladie, de placements et de
retraite, y compris des fonds communs de placement par l’entremise de Placements Empire Vie Inc., sa filiale en
propriété exclusive.
Sa mission est d’aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et
les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière.
Suivez l’Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l’identifiant @EmpireVie ou visitez empire.ca pour obtenir plus
d'information, y compris ses notes courantes et ses résultats financiers.

Communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère dès aujourd'hui pour obtenir
plus d'information.

Les contrats de fonds distincts sont établis par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La brochure documentaire du produit considéré décrit les
principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du
titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer.
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Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
259, rue King Est, Kingston, ON K7L 3A8
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