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saNTÉ FiNaNCiÈre

pargner pour réaliser vos projets ou 
pour préparer votre retraite n’est pas 
facile. Il est encore plus difficile de pré-

voir le bon moment pour investir dans les 
marchés. L’investissement systématique 
est une solution qui pourrait vous faciliter 
la tâche.
 Il permet d’épargner un montant que 
vous avez prédéterminé à la fréquence que 
vous voulez au moyen d’un prélèvement 
automatique sur votre compte bancaire ou 
à même votre paie. De cette manière, l’épar-
gne fait partie de votre mode de vie et s’in-
tègre naturellement à votre budget. L’inves-
tissement systématique est donc un moyen 
simple et efficace de mettre de l’argent de 
côté.

le Bon moment
Cette façon d’épargner présente un autre 
gros avantage, soit celui d’éviter d’avoir à 
chercher « le bon moment » pour investir. Ces 
dernières années, la volatilité des marchés 
a soulevé chez bon nombre d’investisseurs 

la question : quand est-il préférable d’ache-
ter ? Or, il est pratiquement impos sible de 
prévoir le moment propice pour le faire.  
Le mieux est encore d’investir de petits  
pécules régulièrement plutôt que de tenter 
sa chance avec un seul plus gros montant.
 Un investissement régulier permet 
d’acquérir plus de titres en profitant des 
baisses de marchés. Il en résulte une va-
leur accrue sur un plus grand nombre de 
parts en période de marchés haussiers. À 
long terme, cette stratégie peut entraîner 
une baisse du coût moyen d’achat de vos 
parts comparativement à une contribution 
annuelle unique.
 Vous êtes sceptique ? Le graphique ci-
dessous démontre qu’une épargne mensu-
elle de 250 $ permet d’accumuler 3 000 $ 
de plus, après 40 mois, qu’un investis-
sement unique de 10 000 $.   

L’auteure est planificatrice financière et 
conseillère en placements, Financière Banque 
Nationale. 
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Une façon efficace de s’enrichir.

L’iNVesTissemeNT sYsTÉmaTiQUe

* Les données présentées dans le graphique ci-dessus constituent uniquement des hypothèses. Les calculs ne sont 
fournis qu’à titre indicatif et ne servent qu’à illustrer les effets de l’investissement systématique par rapport à la 
période d’investissement dans des conditions identiques. Les rendements réels de vos placements pourraient différer 
de l’hypothèse présentée, à la hausse et à la baisse, notamment selon la nature des titres que vous aurez achetés et le 
ou les moments des investissements. Les données présentées ne créent aucune obligation légale ou contractuelle pour 
la Banque Nationale du Canada ou ses filiales.

Source : Bloomberg. Basé sur l’indice composé S&P/TSX lors du marché baissier de janvier 2001. Pour un même capital 
investi, le fait d’utiliser la stratégie d’investissement systématique a permis de générer 3 061 $ de plus, et ce, pour la 
même période.

tentiellement sérieux et doit donc faire 

l’objet d’un suivi rigoureux.

j
On estime que plus de 1 200 Québécois 

sont atteints de fibrose kystique, une ma-

ladie héréditaire mortelle. Un mucus épais 

obstrue leurs bronchioles pulmonaires et 

rend la respiration difficile. Les bactéries 

s’accumulent et causent de graves infec-

tions récurrentes. Le mucus touche aussi 

le système digestif. 

 Pour prévenir les infections à Pseudo-

monas aeruginosa, les associations Fibrose 

kystique Québec et Canada recomman-

dent aux personnes atteintes de FK d’évi-

ter toute activité entraînant un contact 

rapproché ou prolongé avec d’autres per-

sonnes atteintes de FK.     

Sources :

« Les Canadiens atteints de fibrose kystique 
peuvent désormais mener une vie plus 
autonome » (communiqué de presse), 
Montréal, Novartis Pharma Canada, 5 avril 
2011. [En ligne : www.fibrosekystique.ca/
assets/files/pdf/FINAL_FR_Tobi-Podhaler_
CommuniquÃ©Qc.pdf] (Page consultée le 26 
avril 2011.)

Entrevues téléphoniques avec Josée-Ann 
Moisan, porte-parole de Fibrose kystique 
Québec et avec Geneviève Duperron, 
pharmacienne.

Sources :

Brauser, D. « Antidepressant use during 
pregnancy may increase miscarriage risk », 
Medscape Today, juin 2010. [En ligne : www.
medscape.com/viewarticle/723077] (Page 
consultée le 21 février 2011.)

« Miscarry–Antidepressants may increase the 
risk », Nursing, vol. 40, no 10, oct. 2010, p. 14.

Nakhai-Pour, H.R., P. Broy et A. Bérard. « Use of 
antidepressants during pregnancy and the risk 
of spontaneous abortion », Canadian Medical 
Association Journal, vol. 182, no 10, juill. 2010, 
p. 1031-1037. [En ligne : www.cmaj.ca/cgi/
rapidpdf/cmaj.091208v1] (Page consultée le 
21 février 2011.)

risques et des bénéfices des antidépres-

seurs avec leurs clientes qui pourraient 

devenir enceintes et avec celles qui pren-

nent des antidépresseurs au début de leur 

grossesse.   G.S.

évolution De la valeur D’un Portefeuille selon le tYPe D’investissement*
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même  
capital initial !

3 061 $  
de plus

scénario de 250 $ par mois pendant 40 mois
investissement de 10 000 $ en une transaction
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