
Il peut être avantageux 
d’investir régulièrement

L'établissement d'un programme de prélèvements automatiques 
(PA), permettant des contributions régulières, peut vous aider à 
accumuler vos épargnes.

Si vous investissez régulièrement en suivant un tel programme, vous 
pourrez profiter des avantages de la croissance composée, quel 
que soit le montant de vos investissements.

Source : Placements AGF Inc. Le tableau ci-dessus est fourni aux fins d’illustration seulement. Il ne représente pas 
des investissements réels ni des rendements antérieurs et il ne garantit pas les rendements futurs. AGF n’est pas 
responsable des décisions en matière d’investissement prises par des individus et fondées sur l’utilisation des 
données de rendement hypothétique fournies dans ce document.

PA de 100 $ PA de 500 $
3 % 5 % 7 % 3 % 5 % 7 %

Année Valeur Valeur

0 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $

2 2 470 $ 2 519 $ 2 568 $ 12 351 $ 12 593 $ 12 841 $

4 5 093 $ 5 301 $ 5 521 $ 25 466 $ 26 507 $ 27 605 $

6 7 878 $ 8 376 $ 8 916 $ 39 390 $ 41 882 $ 44 580 $

8 10 835 $ 11 774 $ 12 820 $ 54 174 $ 58 870 $ 64 099 $

10 13 974 $ 15 528 $ 17 308 $ 69 871 $ 77 641 $ 86 542 $

12 17 307 $ 19 676 $ 22 469 $ 86 537 $ 98 382 $ 112 347 $

14 20 847 $ 24 260 $ 28 404 $ 104 233 $ 121 299 $ 142 018 $

16 24 604 $ 29 324 $ 35 227 $ 123 021 $ 146 621 $ 176 134 $

18 28 594 $ 34 920 $ 43 072 $ 142 970 $ 174 601 $ 215 361 $

20 32 830 $ 41 103 $ 52 093 $ 164 151 $ 205 517 $ 260 463 $

Programme de prélèvements automatiques (PA)
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Plus vous commencez tôt, meilleurs sont les résultats. Pourquoi? 
Parce que vous profitez de l’effet de la capitalisation.

Les investisseurs A, B et C investissent chacun 500 $ par mois dans 
un placement hypothétique assorti d’un taux de croissance annuel 
de 5 %. En commençant tôt, l'investisseur A a accumulé 50 % de 
plus que l'investisseur B, et près de trois fois plus que l’investisseur C, 
et ce, grâce aux rendements composés.

Ce graphique illustre la croissance d’un investissement hypothétique, avec un taux de rendement annuel 
nominal composé mensuel de 5 %, sur une période précise. Cet exemple ne tient pas compte de l’inflation, 
ni des frais applicables et des frais de souscription reportés, et ne doit pas être considéré comme un 
exemple représentatif du rendement de quelque produit ou stratégie d’investissement. Ce graphique a pour 
seul but d’illustrer les effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une prévision de la valeur 
ou des rendements futurs d’un investissement particulier. Ce graphique représente un exemple 
hypothétique et est fourni seulement aux fins d’illustration.
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Tous les renseignements sont présentés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Aux fins d’illustration seulement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et 
le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.
Les renseignements que renferme le présent document sont basés sur des documents jugés dignes de foi et sont fournis à titre de renseignements d’ordre général disponibles au 11 mars 2021, sauf 
indication contraire. Ils ne devraient pas être considérés comme des conseils personnels en matière de placement ou de fiscalité ou une offre ou une sollicitation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. 
Nous avons pris les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude de ces renseignements au moment de leur publication, mais cette exactitude n’est pas garantie. Les investisseurs devraient 
consulter leur conseiller financier et leur conseiller fiscal avant de prendre toute décision de placement.
MC Le logo « AGF » et MD « Choix judicieux » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisés aux termes de licences.

Date de publication : le 1er avril  2021.
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Source : Placements AGF Inc., 2021. Le tableau ci-dessus est fourni aux fins d’illustration seulement. Il ne représente pas des investissements réels ni des rendements 
antérieurs et il ne garantit pas les rendements futurs. Les données sont fondées sur des rendements hypothétiques de 5 % et sur des cotisations mensuelles effectuées chaque 
année au moyen de programmes de prélèvements automatiques (PA), au cours d’une période donnée.

§ Ne vous contentez pas de cotisations automatiques, augmentez-les systématiquement

§ Songez à augmenter automatiquement de 5 % votre cotisation chaque année :
§ Une cotisation mensuelle de 100 $ passe à 105 $ l’année suivante, puis à 110,25 $ l’année d’après
§ Une cotisation mensuelle de 200 $ passe à 210 $ l’année suivante, puis à 220,50 $ l’année d’après

§ Cette « petite » différence – sous l’effet des rendements composés – vous aurait permis d’accroître 
de 50 000 $ la valeur de votre investissement, au bout de 20 ans

Pourquoi augmenter votre cotisation chaque année?

200 $/mois PA + hausse de 5 % 
de la cotisation annuelle

200 $/mois PA


