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Les clés d’un placement réussi
Investir 
tôt1 2 Investir 

régulièrement 3 Investir 
suffisamment 5 Diversifier votre 

portefeuille4 Avoir  
un plan

Investir tôt constitue une des meilleures façons 
d’accumuler un patrimoine
Investir sur une longue période s’avère en général une 
stratégie plus efficace que d’attendre le moment où 
vous disposez d’un montant important ou de liquidités 
abondantes pour investir. Ce rendement potentiel accru 
découle de la puissance de la composition.

Les rendements de placement composés sont l’effet boule de 
neige qui se produit lorsque vos gains génèrent encore plus 
de gains. Essentiellement, vos placements s’apprécient non 
seulement en fonction du montant investi au départ, mais 
aussi grâce aux intérêts cumulés, aux dividendes et aux gains 
en capital.

Plus la durée de placement de vos investissements est 
longue, plus leur rendement composé potentiel se bonifie. 
Le temps permet aussi aux investisseurs de tirer profit des 
rendements historiques à long terme du marché pour assurer 
une croissance à long terme efficace de leur portefeuille.

Le temps, c’est de l’argent
Croyez-vous que le fait de retarder de quelques années le 
moment où vous commencerez à épargner pour l’avenir n’a 
guère d’importance ? Dans l’affirmative, détrompez-vous. 
L’investisseur qui commence tôt doit épargner un montant 
moins élevé chaque mois pour arriver au même résultat  
qu’un investisseur qui se lance plus tard (voir le graphique  
ci-contre). Plus vous attendez, plus vous devrez mettre 
d’argent de côté chaque mois. 

Le fait d’investir tôt peut être payant à long terme†
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En commençant à investir tôt, 
l’investisseur « précoce » a amassé 

140 791 $ de plus à 60 ans. 

L’avance 
de l’investisseur 

« précoce »

Investisseur précoce Investisseur retardataire

164 413 $

305 204 $

Le graphique représente l’évolution de l’actif d’un investisseur précoce qui 
place 200 $ par mois pendant 40 ans et d’un investisseur retardataire qui place 
400 $ par mois pendant 20 ans. À 60 ans, chacun a placé 96 000 $ au total. 
Source : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

Plus vous commencez à épargner tôt, moins la 
somme à épargner chaque mois est élevée†
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Épargne mensuelle requise pour disposer de 500 000 $ à 65 ans

Source : RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

† Taux de rendement annualisé présumé de 4 %. Exemples utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé ; ne reflètent pas les 
valeurs futures d’un placement en particulier.

Plus la durée de placement de vos fonds 
est longue, plus grand sera leur potentiel 
de croissance grâce aux rendements 
composés.
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Investir tôt est l’une des cinq clés de placements réussis. Communiquez dès maintenant avec votre conseiller, 
qui vous aidera à mettre ces principes en application afin d’atteindre vos objectifs financiers à long terme.
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