
Transcription de la vidéo 
 

 

Créer l’équilibre 

 

Avez-vous déjà essayé d’anticiper les marchés? 

Quel a été le résultat? 

En effet, même les investisseurs professionnels les plus expérimentés ne peuvent 
dire avec certitude quand une action a touché un creux ou atteint un sommet. 

Un piège à souris garni d’un gros morceau de fromage est placé sur une table. La tête d’une personne se lève 
de sorte que ses yeux sont au même niveau que le piège. Le regardant avec prudence, la personne tente de 
saisir le fromage. Le piège se referme rapidement et lui coince un doigt. 

Cette situation peut créer un problème grave pour les épargnants moyens qui 
poursuivent des objectifs d’épargne concrets. Se retirer sporadiquement des 
marchés au mauvais moment peut avoir des effets dévastateurs sur les 
portefeuilles, et une telle décision de la part des épargnants pourrait leur faire 
perdre de l’argent sur leurs placements. 

Zoom avant sur le fromage. Un zoom arrière offre une vue plongeante d’un labyrinthe. Des épargnants 
entrent dans le labyrinthe à la recherche du fromage. Ils le parcourent encore et encore sans le trouver. 

Pourtant, il existe une stratégie toute simple qui peut aider les épargnants à 
obtenir un meilleur rendement à long terme, en abaissant le coût d’un placement 
avec le temps et, plus important encore, en conservant leurs placements. 

Une barre part du sol sur le sommet de laquelle est posé le fromage. Des barres plus petites surgissent du sol 
et forment un escalier qui mène au fromage. 

Au lieu d’investir une somme forfaitaire, le programme de placement périodique, 
parfois appelé méthode d’achats périodiques par sommes fixes, répartit le 
montant en paiements automatiques durant une période déterminée. Lorsque le 
coût par part est plus élevé, le client en achète moins. Lorsque le coût est 
moindre, le même montant permet d’en acheter plus. 



Une pièce rebondit jusqu’au bas de l’escalier et la caméra la suit. Elle roule et s’arrête enfin. Elle éclate en 
petites pièces qui se répartissent uniformément dans l’écran. Une barre surgit et soulève chacune des pièces 
à différentes hauteurs. 

Répartir la somme à investir sur un certain nombre de semaines ou de mois 
permet généralement de réduire le coût moyen d’un placement. Cela est 
particulièrement avantageux en période de volatilité. 

Des lignes traversent l’écran en haut de chaque barre. Chacune d’elle affiche une valeur monétaire. La plus 
élevée indique 12 $, les trois autres 10 $, 6 $ et 8 $. Les lignes descendent ensuite et remontent pour 
s’équilibrer à un coût moyen de 9 $. La ligne combinée devient verte et disparait de l’écran. 

Les investisseurs professionnels et les épargnants moyens conviennent qu’il n’y a 
aucun moyen d’anticiper parfaitement les marchés. Discutez avec votre conseiller 
du programme de placement périodique dès aujourd’hui. 

La ligne verte se transforme en téléphone. 
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