
Quel est le meilleur moment d’investir ? 

C’est l’éternelle question que bien des épargnants se posent. Que 
le marché vienne tout juste de connaître une bonne hausse ou 
d’accuser une forte baisse ou qu’il fluctue d’une journée à l’autre en 
affichant beaucoup d’instabilité, savoir quand il convient de mettre 
son argent à l’œuvre sur les marchés des actions ou des obligations 
peut poser un véritable défi — même à l’épargnant le plus averti. 

Le défi tient en grande partie à l’aspect émotif que revêt le fait d’investir, et c’est là que la 
méthode des achats périodiques peut jouer son rôle. Cette méthode aide à composer avec 
la nature imprévisible des marchés financiers. La façon de procéder consiste à investir des 
sommes d’argent égales suivant un calendrier régulier sur une période déterminée. 

Il suffit de décider de la somme à investir, pendant combien de temps et à quelle fréquence. 
De la sorte, on élimine la dimension émotive de l’équation et toute tentative de vouloir 
synchroniser ses placements avec le marché. C’est une méthode simple avec un effet qui peut 
se révéler étonnamment libérateur. 

La méthode des achats périodiques est particulièrement bien adaptée au placement d’une 
somme forfaitaire. On peut avoir touché une prime, un héritage ou être indécis face à la 
volatilité des marchés avec des liquidités en réserve qu’on souhaite réinvestir. L’idée maîtresse 
est d’établir un plan et de s’y tenir jusqu’à la fin. 

La méthode des achats périodiques ne garantit pas des profits et n’évite pas les pertes sur des 
marchés baissiers, et il faut voir si on est en mesure de continuer d’investir lorsque les cours 
sont bas. 

L’exemple hypothétique donné ci-après montre comment la méthode fonctionne. Nous allons 
créer une entreprise entièrement fictive dénommée Par exemple. 

Example

Disons qu’un épargnant a décidé — avec l’aide de son conseiller financier — d’investir 
une somme de 12 000 $ en faisant des achats périodiques d’actions de l’entreprise par 
exemple le premier jour ouvrable du mois à compter de janvier.

Durant l’année, la somme de 1 000 $ est investie chaque mois pour un total de 12 000 
$. Avec la méthode des achats périodiques, l’épargnant a acquis 1267,09 actions au prix 
moyen de 9,47 $ l’action, atténuant ainsi les mouvements à la hausse et à la baisse des 
cours. Le calcul est très simple :

12 000 $ / 1 267 = 9,47 $ continué...

SIMPLIFIER
Pour surmonter l’incertitude 
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DATE 
D'INVESTISSEMENT

MONTANT 
D'INVESTISSEMENT

PRIX   DES ACTIONS ACTIONS ACHETÉES

Janvier 1 000 $ 10,00 $ 100,00

Février 1 000 $ 10,50 $ 95,24

Mars 1 000 $ 11,00 $ 90,91

Avril 1 000 $ 12,00 $ 83,33

Mai 1 000 $ 9,50 $ 105,26

Juin 1 000 $ 9,50 $ 105,26

Juillet 1 000 $ 10,00 $ 100,00

Août 1 000 $ 8,00 $ 125,00

Septembre 1 000 $ 7,50 $ 133,33

Octobre 1 000 $ 9,00 $ 111,11

Novembre 1 000 $ 8,50 $ 117,65

Décembre 1 000 $ 10,00 $ 100,00

Total: 12 000  $ 9,47  $ 1267,09 

(investissement total) (prix   moyen/part) (total des actions achetées)

Analyse hypothétique présentée à titre d’exemple, qui ne rend compte du rendement d’aucun placement véritable.

Comme on peut s’y attendre, il y a des arguments pour et contre la méthode des achats périodiques 
dans le secteur du placement. Beaucoup sont d’avis que la façon la plus rentable de procéder 
consiste à investir la totalité de la somme tout de suite afin d’obtenir le meilleur rendement.

C’est peut-être vrai d’un point de vue théorique. Mais si on a tout investi au début d’avril, au moment 
où le cours de l’action était à 12,00 $ - le cours hypothétique le plus élevé, on pourrait avoir certains 
remords en pensant qu’il aurait été intéressant d’acheter l’action à 7,50 $ en septembre, lorsque le 
cours hypothétique était à son plus bas, mais cela aurait été par le plus pur des hasards. Rappelons 
que l’idée n’est pas de synchroniser les achats avec le marché en choisissant un cours élevé ou bas, 
mais bien d’atténuer les variations de la valeur des placements réalisés dans le temps. 

Au cours de marchés haussiers ou baissiers, la méthode des achats périodiques peut constituer une 
stratégie valable. Notamment, quand on tient compte de la charge émotive que peut comporter le 
fait d’investir pour un particulier. Au bout du compte, tout ce qui peut aider à prendre des décisions 
de façon réfléchie et rationnelle à l’égard de nos portefeuilles au cours de périodes tendues — ou 
euphoriques — vaut la peine de figurer dans nos outils de placement.

INFORMATION IMPORTANTE

Les placements dans les fonds communs peuvent faire l’objet de 
commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres 
charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. Les fonds communs 
de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Aucune partie du contenu de cette présentation ne constitue des conseils 
juridiques, fiscaux, sur les titres ou  de placement. Il ne s'agit pas non 
plus d'une opinion concernant la pertinence d'un placement ni une 
sollicitation de quelque type que ce soit. Cette information est disponible 
«telle quelle». Investissements Russell Canada Limitée ne fait aucune 
déclaration et n’offre aucune garantie à l’égard de cette information.

Investissements Russell ne fournit pas de conseils juridiques ou fiscaux. 
Les lois d’une province ou les lois pouvant s’appliquer à une situation 
précise peuvent avoir une incidence sur les conditions d’application 
de cette information. Les lois et règlements du gouvernement fédéral 
et des provinces sont complexes et peuvent changer en tout temps. 
Les modifications apportées à ces lois et règlements peuvent avoir une 
incidence importante sur les rendements avant ou après impôt de vos 
placements. Vous devriez toujours consulter un avocat ou fiscaliste au 
sujet de votre situation juridique ou fiscale.
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