Investissez
périodiquement en bourse
DL Strategy

Évitez le risque d’un mauvais timing !
Vous rêvez d’investir en bourse au cours plancher et de revendre
au cours le plus élevé possible. Dans les faits, on se laisse souvent
guider par ses émotions et on fait exactement le contraire. La
solution consiste à investir périodiquement. Vous évitez ainsi
d’acheter systématiquement au mauvais moment.

Quel est le moment idéal pour acheter ?

Cours

Le meilleur moment pour investir est impossible à
prédire. En effet, les cours sont influencés non
seulement par des éléments rationnels, mais également
par des éléments émotionnels, de sorte que l’on prend
souvent les mauvaises décisions.
En versant périodiquement un montant identique, vous ne
devez pas vous préoccuper de ce moment idéal. Vous évitez
l’écueil d’un enthousiasme débordant lorsque la bourse est
euphorique. Et lorsque les actions atteignent leur cours
plancher, vous investissez prudemment à bon compte.

9. J’achète !

1. Vite acheter !

2. Léger repli. J’en
achète un peu plus.

3. Je double ma
position.

8. Encore une hausse.

7. Que va-t-il se
passer ?

4. A la prochaine
hausse, je vends.
5. C’est le moment.
Je vends !

6. Ouf, J’ai vendu juste à
temps.
Temps

Investir périodiquement vous permet de réduire le risque
Le fait d’investir périodiquement constitue avant tout une façon de contrôler le risque. Il vous permet en effet
de lisser le prix d’achat et ainsi d’être moins exposé aux fluctuations du marché.
Cours
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Faites de la volatilité votre alliée
Grâce à l’étalement de vos versements, lorsque le cours est bas, vous achetez plus de parts pour le même prix.
Par contre, lorsque le cours est élevé, vous en achetez beaucoup moins, mais le plus grand nombre de parts
que vous avez achetées lorsque le cours était bas bénéficie dans le même temps de cette hausse. C’est donc la
volatilité du fond qui vous offre ce surcroît de rendement.

Notre conseil

Le fait d’investir périodiquement diminue considérablement votre risque.
La volatilité d’un fonds offre de plus grandes opportunités de rendement en cas d’épargne.
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