
03 Êtes-vous prêt  
à investir? 

Vous avez trouvé un peu d’argent 
en surplus dans votre budget? 

Si votre revenu est plus élevé que 
vos dépenses, vous êtes peut-être 
prêt à commencer à épargner et à 
investir. Cet exercice vous 
permettra de comprendre les 
bases de l’investissement et 
d’analyser les différentes options. 

Quelles sont mes options pour 
mon surplus d’argent? 

Ne rien faire : Vous pourriez 
garder l’argent dans votre compte 
chèques, qui ne rapporte aucun 
intérêt. Vous pourriez même le 
cacher sous votre matelas. D’une 
façon ou d’une autre, votre argent 
ne fructifiera pas. 

Mettre l’argent dans un compte 
d’épargne : Les banques et les 
coopératives d’épargne et de crédit 
offrent des comptes qui gardent 

l’argent en sécurité et vous 
rapportent de l’intérêt. L’argent 
fructifiera en fonction du taux 
d’intérêt offert au moment où vous 
le placez. 

Investir l’argent : Investir signifie 
acheter un produit d’investissement 
à la bourse. Lorsque vous vendez 
ensuite le produit, le prix que vous 
obtenez pourrait être plus bas ou 
plus élevé que celui auquel vous 
l’avez payé. Autrement dit, vous 
pourriez faire de l’argent, mais vous 
pourriez aussi perdre de l’argent. 

Les loups arctiques vivent dans un 
climat rude. Ils se déplacent sur de 
longues distances et prennent des 
risques pour chercher de la nourriture. 
Les loups arctiques nous enseignent 
que nous aussi avons une grande 
endurance. Il est possible que nous 
devions prendre des risques pour 
atteindre nos objectifs. 
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Les bases de l’investissement 
Voyons l’exemple de trois amis, qui ont chacun 5 000 $. Ils font des choix 
différents quant à ce qu’ils font avec leur argent. 

• L’ami A a gardé son argent sous son matelas. Aucun changement dans la 
valeur.

• L’ami B a ouvert un compte d’épargne rapportant des intérêts annuels de 2 %. 
La valeur après 30 ans est de 8 000 $. 

• L’ami C a investi son argent. Le marché a connu des hauts et des bas,  
mais en moyenne, le rendement était de 5 % par année. La valeur après  
30 ans est de 22 000 $. 

Garder l’argent sous son matelas n’est donc pas la meilleure approche. 

Votre tolérance au risque 

Investir présente le risque que vous puissiez perdre de l’argent. Vous pourriez aussi en 
faire plus à long terme. Mais votre tolérance au risque indique combien vous pouvez 
vous permettre de perdre. 

Par exemple, disons que vous avez beaucoup d’épargne. Mais vous n’investissez 
qu’une petite partie de vos épargnes totales. Dans ce cas, votre tolérance au risque 
pourrait être élevée. En effet, si vous perdiez l’argent, vous pourriez tout de même vous 
permettre de vivre avec vos autres épargnes. 

Mais si vous n’avez pas beaucoup d’épargne, votre tolérance au risque pourrait être 
faible. Vous n’auriez pas grand-chose sur quoi rebondir si vous perdiez l’argent investi. 

Répondez aux questions suivantes pour savoir quelle est votre tolérance  
au risque : 

 Combien d’argent avez-vous en épargne présentement? 

 Quelles sont vos dépenses mensuelles? 

 Quelles sont vos dépenses mensuelles pour six mois? 

 Quelle part de vos épargnes pourriez-vous vous permettre de  
perdre, tout en étant quand même capable de payer vos dépenses  
pour six mois? 

En me fondant sur mes réponses, je crois que ma tolérance au risque 
est (encerclez votre réponse) : 

Faible Modérée Élevée

Votre horizon d’investissement 

L’horizon d’investissement signifie combien de temps vous prévoyez 
conserver un investissement. La bourse connaît des hauts et des bas.  
En conservant un investissement pour une longue période, vous lui donnez 
de meilleures chances de vraiment fructifier. 

Par exemple, disons que vous avez un objectif que vous voulez atteindre en 
moins de cinq ans. Cela veut dire que vous aurez besoin assez rapidement 
de l’argent que vous avez investi. Il s’agit d’un horizon à court terme. 

Mais disons que votre objectif est de faire fructifier votre argent pour prendre 
votre retraite dans 30 ans. Ça signifie que vous ne planifiez pas utiliser 
l’argent pendant une longue période. Il s’agit d’un horizon à long terme. 

Répondez aux questions suivantes pour savoir quel est votre horizon 
d’investissement :

 Quand voulez-vous atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé au début 
de ce livret? 

 Y a-t-il des chances que vous ayez besoin de l’argent plus tôt? 

 Si votre investissement ne performait pas bien, pourriez-vous retarder la 
réalisation de votre objectif et utiliser l’argent plus tard? 

En me fondant sur mes réponses, je crois que mon horizon 
d’investissement est (encerclez votre réponse) : 

Court Long
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Votre rendement désiré 

Votre rendement désiré désigne à quel point vous voulez que votre argent fructifie. 

Par exemple, disons que vous épargnez pour un nouvel endroit où habiter. Vous 
avez besoin de 2 000 $ pour un dépôt de loyer. Vous avez déjà économisé 1 500 $. 
Ce qui veut dire que votre rendement souhaité est faible, puisque vous n’avez pas 
besoin que votre argent fructifie d’un gros montant. 

Mais disons que votre objectif est d’épargner pour la retraite. Vous voulez 
épargner 30 000 $. Présentement, vous avez 5 000 $. Votre rendement souhaité 
serait élevé, parce que vous voulez que votre argent fructifie beaucoup. 

Répondez aux questions suivantes pour identifier votre rendement souhaité : 

 Avez-vous besoin que votre argent fructifie de manière importante? 

 Au besoin, pourriez-vous retarder la réalisation de votre objectif afin de donner 
à votre argent plus de temps pour fructifier? 

En me fondant sur mes réponses, je crois que mon rendement souhaité est 
(encerclez votre réponse) : 

Faible Élevé

Associez l’option à votre situation

Le tableau ci-dessous indique les deux options que vous avez pour faire fructifier 
votre argent. Pensez aux réponses que vous avez données dans cet exercice et 
cochez les cases qui s’appliquent à vous.

Compte d’épargne Investissements 

 Tolérance au risque faible

 Horizon d’investissement court

 Rendement souhaité faible

 Tolérance au risque modérée 
ou élevée

 Horizon d’investissement long

 Rendement souhaité élevé

L’option qui a récolté le plus de crochets pourrait être la meilleure option pour vous. 

Votre tolérance au risque, votre horizon d’investissement et votre rendement 
souhaité peuvent changer. Passez-les en revue au fil du temps. Il se peut que 
vous vous rendiez compte que vous pouvez prendre plus de risques à mesure 
que vous preniez de l’assurance en matière d’épargne et d’investissement. 
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