
Connaissance de l’investisseur +  10 minutes  
= Investir en toute confiance

Investissez dès maintenant 
pour mettre le temps de  
votre côté

Si vous n’investissez pas, vous ne saurez jamais quels gains des marchés vous auriez pu 
réaliser. En période d’incertitude, il est normal que les marchés financiers vous inquiètent. 
Cette incertitude a poussé de nombreux investisseurs à retarder leurs placements ou même 
à les racheter. Mais attendre le « moment idéal » pour investir pourrait mettre en péril vos 
objectifs financiers à long terme.

Trois raisons de faire fructifier votre épargne et de rester actif sur le marché

1
Préserver votre pouvoir d’achat
Pour préserver votre capacité à acheter 
les mêmes produits dans le futur, 
votre épargne devrait produire des 
rendements qui sont au moins égaux 
à l’inflation.

L’inflation peut augmenter le coût des 
produits au fil du temps1
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En investissant tôt, vous pourriez obtenir 
jusqu’à 59 941 $ de plus22

Avantages des rendements 
composés
La capitalisation est un processus 
puissant qui permet de générer un 
rendement supplémentaire au fil du 
temps en réinvestissant les gains de 
placement. À long terme, elle peut avoir 
un effet considérable sur la croissance de 
vos placements.

Épargne à 65 ans 
137 060  $

Épargne à 65 ans  
77 119 $ 

À partir de 
30 ans
À partir de 

40 ans

150 $/
mois

L’exemple de capitalisation est fondé sur un taux de rendement 
hypothétique de 4 % composé mensuellement. À des fins 
d’illustration seulement.
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Investissez régulièrement, restez actif sur le marché et gardez le cap
Ne restez pas sur la touche à cause des mauvaises nouvelles. Les hauts et les bas font partie intégrante de 
l’expérience et vous pouvez éliminer les suppositions en investissant votre argent dans différentes conditions 
du marché; vous avez également la possibilité d’encaisser des gains potentiels lorsque le marché est en hausse 
et d’effectuer des achats à bon prix lorsque les cours sont en baisse. Plus important encore, une participation 
constante aux marchés financiers sur de longues périodes augmente vos chances d’atteindre vos objectifs 
de placement.

1 Source : Feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada. Au 31 décembre 2019. 
2  Le taux de rendement et le tableau mathématique servent uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à représenter les 
valeurs futures du fonds commun de placement, ni le rendement d’un placement dans un fonds. 

3  Les actions canadiennes sont représentées par l’indice composé de rendement des cours S&P/TSX. Au 31 décembre 2019. 

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD (GPTD) à des fins d’information seulement. Ils proviennent de sources 
jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont utilisés à des fins d’illustration et ne reflètent pas des valeurs ou des rendements futurs. Ces renseignements 
n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement ou de négociation devraient être 
étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Le présent document peut contenir des déclarations prospectives qui sont de nature 
prévisionnelle et pouvant comprendre des termes comme « prévoir », « s’attendre à », « compter », « croire », « estimer » ainsi que les formes négatives de 
ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions et des projections à propos de facteurs généraux futurs concernant l’économie, la 
politique et les marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, les marchés boursiers et financiers, et le contexte économique général; on suppose 
que les lois et règlements applicables en matière de fiscalité ou autres ne feront l’objet d’aucune modification et qu’aucune catastrophe ne surviendra. Les 
prévisions et les projections à l’égard d’événements futurs sont, de par leur nature, assujetties à des risques et à des incertitudes que nul ne peut prévoir. Les 
prévisions et les projections pourraient s’avérer inexactes à l’avenir. Les déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs. Les événements 
réels peuvent différer grandement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. De nombreux facteurs importants, y 
compris ceux énumérés plus haut, peuvent contribuer à ces écarts. Vous ne devriez pas vous fier aux déclarations prospectives. Les placements dans les 
fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez 
lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement mentionnés correspondent 
au rendement total annuel composé historique pour la période indiquée et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des 
distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit 
le rendement, ne sont pas pris en compte. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis ni assurés; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé 
peut ne pas se reproduire. Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., 
une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés. MD Le logo TD et les autres marques de 
commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Pour plus d’information, communiquez  
avec un professionnel des placements.

(0320)

En tentant de prévoir l’évolution du marché, 
vous auriez pu perdre jusqu’à 39 656,93 $3

L’exemple suppose le placement d’une somme de 10 000 $ 
du 29 décembre 1989 au 31 décembre 2019. À des fins 
d’illustration seulement.

3
Gains potentiels du marché
Sur les marchés, les fluctuations les plus 
marquées se produisent souvent pendant 
des périodes courtes et imprévisibles. 
En restant à l’écart ne serait-ce que 
quelques jours, vous pourriez rater les 
occasions de croissance cruciales qui 
se présentent habituellement après les 
replis du marché.
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