
Transcription de la vidéo Solutions 

Conserver vos placements 

(À L'ÉCRAN) Une femme s’assoit dans le salon et allume le téléviseur,  

(NARRATRICE) Il peut être difficile de conserver ses placements en période de 
volatilité, surtout quand les manchettes et les experts prédisent que les marchés 
des capitaux traverseront une zone de fortes turbulences. 

(À L'ÉCRAN) La télévision diffuse sans cesse des nouvelles financières. Son canapé commence à rouler. 
Elle vole en tous sens dans les « marchés tumultueux ». 

(NARRATRICE) En fait, quand la situation paraît peu réjouissante et que les 
marchés semblent suivre une tendance imprévisible, certains investisseurs 
perdent leur sang-froid et s’empressent de vendre leurs placements. 

(À L'ÉCRAN) La femme presse sur le bouton « Vendre » et fonce dans une pile de billets. Les billets 
s’envolent partout. Elle essuie la sueur sur ses sourcils. 

(NARRATRICE) Cependant, sans investissement, une somme d’argent peut 
difficilement fructifier et quand elle réussit un tant soit peu à fructifier, le gain est 
souvent érodé par l’inflation. En se retirant simplement des marchés, les 
investisseurs risquent ultimement de s’éloigner encore plus de leurs objectifs 
financiers à long terme.  

(À L'ÉCRAN) Depuis la pile de billets, elle voit une illustration représentant de l’argent qui subit l’érosion 
provoquée par l’inflation. Elle prend la télécommande et éteint le téléviseur. Le « clic » nous ramène 
dans le salon. 

(NARRATRICE) Heureusement, il existe de meilleures stratégies pour composer 
avec la volatilité des marchés. 

(À L'ÉCRAN) La femme s’approche de l’aquarium et y dépose de la nourriture. 

(NARRATRICE) Par exemple, la diversification peut procurer une certain 
protection contre les risques de baisse. Parler avec votre conseiller au sujet des 
options placements offerts partout dans le monde.  

(À L'ÉCRAN) Trois poissons de la même espèce nagent dans un coin de l’aquarium. À mesure que la 
caméra recule, on voit de petits objets décoratifs sont posés dans le fond de l’aquarium. Un globe, la 
tour Eiffel et l’opéra de Sydney se trouvent dans le fond de l’aquarium. 



(NARRATRICE) Investir dans des placements garantis constitue une autre 
stratégie. Les contrats de fonds distincts peuvent procurer une certaine 
protection tout en permettant de profiter de façon importante des marchés des 
capitaux. 

(À L'ÉCRAN) La femme se rend dans la cuisine et regarde dans le four où une casserole bouillante laisse 
échapper de la vapeur. Elle vient pour la toucher, puis se ravise. Elle enfile des gants de cuisine et saisit 
la casserole. 

(NARRATRICE) Même si cela peut sembler contraire à la raison, il est possible 
d’investir de façon proactive quand les marchés évoluent en dents de scie. Grâce 
aux achats périodiques par sommes fixes, vous investissez de petites sommes 
régulièrement, ce qui vous aide à réduire le coût moyen de votre placement avec 
le temps. 

(À L'ÉCRAN) La femme sort la nourriture du four puis, elle passe une graphique géante. Cette graphique 
illustre les placements échelonnés ou investir les petits montants de façon régulière.  

(NARRATRICE) Ne perdez pas de vue vos objectifs financiers à long terme. Vous 
pouvez les atteindre grâce à une approche de placement rigoureuse. Travaillez 
avec votre conseiller pour apporter de petits changements à votre portefeuille, un 
rééquilibrage, par exemple. Ce genre de mesures vous aidera davantage à 
atteindre vos objectifs à long terme que d’essayer de prévoir les marchés. 

(À L'ÉCRAN) La femme prend un verre et elle relaxe sur la sofa. Elle regarde une image d’une plage. 
Zoomer au sien de l’image et un verre affiche sur l’écran. Les glaçons deviennent les portefeuilles. 

(NARRATRICE) Si la volatilité des marchés vous inquiète, parlez à votre conseiller 
de votre plan à long terme. 

(À L'ÉCRAN) La femme est sur la plage. Elle boit une gorgée de son verre. 
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