
Tout le monde peut être nerveux à l'idée d'investir dans un marché volatil. Gardez votre sang froid 

en mettant sur pied un régime à 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 : Jane et Frank investissent tous deux 
2 400 $ dans le même fonds1, mais seul l'un d'entre eux utilise une stratégie d'achats périodiques 
par sommes fixes.

GARDEZ VOTRE SANG FROID ET  
INVESTISSEZ RÉGULIÈREMENT

Jeanne a fait un dépôt 

unique. Elle a acheté 240 unités 

à 10 $ chacune.

François a fait des cotisations 

mensuelles de 100 $ pendant 24 mois. 

Puisqu'il a acheté certaines de ses 

unités lors d'un repli du marché, le 

prix moyen de ses unités est de 8,41 $. 

Il a acheté 285 unités.

Comme vous pouvez le constater, 

grâce aux achats périodiques par 

sommes fixes, François a pu tirer parti 

des replis du marché. À la fin de la 

période, il avait acheté plus d'unités 

que Jeanne ne l'avait fait avec son 

dépôt unique au début de la période.

Achats périodiques par sommes fixes
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Pourquoi choisir l'Empire Vie?
• L'Empire Vie se classe parmi les 10 principaux assureurs vie au Canada2.

• En 2014, le World Finance Magazine nous a nommés meilleur assureur vie au Canada pour une deuxième 
année consécutive3.

• Nous gérons les placements de Canadiennes et de Canadiens depuis plus de 50 ans4. Nous suivons une 
approche de placement prudente, disciplinée et axée sur la valeur, qui met l'accent sur la protection contre 
les marchés boursiers.

• Par l'entremise de votre conseiller, vous pouvez accéder à la gamme complète des produits de l'Empire Vie. 
Cette gamme est conçue pour répondre à vos besoins à chaque étape de la vie. 

• Le programme de fidélité Empire Vie pour la vieMD récompense les épargnants à long terme. Il peut vous aider 
à atteindre vos objectifs plus rapidement.

Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour plus d'information.

1 Les valeurs de marché citées sont hypothétiques; ces données ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration et ne devraient pas être considérés comme 
représentative des rendements passés ou futurs. 2 The Globe and Mail Report on Business, juin 2015, selon le revenu. 3 Le 19 mai 2015. 4 L'Empire, Compagnie 
d'Assurance-Vie et sa filiale, Placements Empire Vie Inc., comptent ensemble 50 ans d'expérience dans la gestion des fonds. Placements Empire Vie Inc. gère 
des fonds depuis janvier 2012.

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, notamment les réinitialisations de la garantie sur la prestation au décès et 
le programme de fidélité Empire Vie pour la vieMD. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du 
placement peut augmenter ou diminuer. 
MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. MC Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.  
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.

Les avantages des achats périodiques par sommes fixes

Intègre de la discipline 
à votre programme 

de placement

Vous aide à éviter 
la synchronisation 

des marchés

Permet d'acheter 
plus d'unités lorsque 

les prix sont bas
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