
ÉPARGNE

Que des avantages  
à l’épargne systématique!
Une simple contribution prélevée systématiquement tous  
les mois vous permettra d’atteindre vos objectifs d’épargne  
tout en vous procurant les avantages suivants :

Discipline 
d’épargne

Vos contributions sont 
régulières, ce qui facilite ainsi 
votre planification budgétaire. 

Votre épargne s’accumule 
sans trop d’efforts.

Rendements
accrus

Vous investissez tôt et 
fréquemment et accumulez 

davantage pour  
le même montant.

Tranquillité  
d’esprit

Vous êtes moins touché  
par les fluctuations boursières 
et votre épargne progresse.

Maîtrise  
de vos actions

Vous gardez le contrôle  
sur vos émotions qui sont  

trop souvent la cause  
de mauvaises décisions.

On dit souvent que le temps  
fait bien les choses... Ce fameux 
proverbe s’applique également  
à vos finances!

Voici comment un simple montant de 25 $  
par semaine pourrait doubler au fil des années.

Les données utilisées sont présentées à titre indicatif seulement.  
Un rendement hypothétique constant de 5 % par année est utilisé afin 
d’illustrer la croissance composée à long terme d’un investissement 
régulier. iA Groupe financier ne peut garantir le rendement des fonds 
distincts. Assurez-vous de connaître votre niveau de tolérance au 
risque afin de choisir l’option d’investissement qui vous convient.
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Mettez votre argent au travail plus rapidement, régulièrement, respirez et profitez!



iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel 
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités. ia.ca F1
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L’achat périodique par sommes fixes (APSF)
Cette stratégie diminue les risques causés par les fluctuations boursières  
tout en capitalisant sur des rendements à long terme.

Vous effectuez  
un dépôt initial dans le 
Fonds Marché monétaire  
de iA Groupe financier 
(minimum 300 $).
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Un montant est 
automatiquement 
transféré chaque 
mois dans le ou  
les fonds choisis.
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 Vous choisissez  
sur quelle période  
les transferts seront 
effectués (min. 6 mois, 
max. 12 mois).
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Vous déterminez 
dans quel(s) fonds et 
dans quelle proportion 
le montant investi 
sera réparti.
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Il vous est donc possible de réduire le coût moyen par part en fonction des cours de marché.

Combien et quand investir?  
La fameuse question!

Un investissement important à un moment  
FAVORABLE
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Un investissement important à un moment  
DÉFAVORABLE
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Optez pour une stratégie 
d’investissement réfléchie
Éliminez l’incertitude liée aux fluctuations boursières  
avec des achats périodiques par sommes fixes (APSF)  
et maintenez le cap sur vos objectifs d’épargne.

Un montant important investi PROGRESSIVEMENT


