
FONDS D’ACHATS PÉRIODIQUES DYNAMIQUE

Planifiez vos placements  
au lieu d’anticiper le marché

Concept judicieux
Particulièrement efficace lorsque 
la volatilité est au rendez-vous, la 
méthode des achats périodiques 
par sommes fixes vise à réduire 
les risques liés au placement 
d’une somme unique au mauvais 
moment. Elle vous permet ainsi 
d’investir à intervalles réguliers 
dans les Fonds Dynamique de 
votre choix tout en tirant parti  
des mouvements du marché. À  
la longue, vous profitez d’un coût 
moyen plus faible et de gains en 
capital supérieurs. 

Le Fonds d’achats périodiques Dynamique (FAPD) constitue un excellent moyen d’investir 
de façon stratégique et systématique dans une vaste gamme de Fonds Dynamique sans 
avoir à repérer le creux du marché.

Parts acquises au moyen d’un placement mensuel de 1 000 $

Prix unitaire ($) 

Baisse des prix se 
traduisant par plus 
de parts achetées 

Hausse des prix se 
traduisant par moins 

de parts achetées 

Avantages : 

Choix

Le FAPD donne accès  
à de nombreux produits 
Dynamique.

Accessibilité

Le placement minimum 
s’élève à seulement 1 000 $.

Discipline

Vous gardez le cap sur  
vos objectifs, car vous 
conservez vos placements 
beau temps, mauvais temps.
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FONDS D’ACHATS PÉRIODIQUES DYNAMIQUE

dynamique.ca
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des 
frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs ne 
sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. 
Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C.

Pour obtenir de plus amples renseignements,  
veuillez communiquer avec votre conseiller financier.

Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186 
Tél. : 514-908-3217 (français) 
 514-908-3212 (anglais) 
Téléc. : 416-363-4179 ou 1-800-361-4768 
Courriel : service@dynamic.ca

* Les intérêts sont assujettis aux taux en vigueur et pourraient ne pas toujours s’appliquer.

Fonctionnement

Protection du capital

Le placement initial est investi 
dans le FAPD. Le portefeuille 
du fonds comprend surtout 
des titres à revenu fixe à court 
terme cotés AAA.

Transferts hebdomadaires

Chaque lundi, 1/52 du 
placement (400 $ dans ce 
cas-ci) est transféré dans  
un Fonds Dynamique. Le 
reste de l’argent demeure 
dans le FAPD.

52 semaines

Au terme de cette  
période, le montant  
initial (20 800 $) et les 
intérêts courus* sont 
entièrement investis dans 
le Fonds Dynamique 
sélectionné.

Placement initial

La cotisation 
minimale s’élève à  
1 000 $. Un montant 
initial de 20 800 $ 
est utilisé aux fins  
de l’exemple.

Fonds  
Dynamique

400 $FAPD20 800 $

Sources : Fonds Dynamique et Morningstar Direct
Placement fictif dans l’indice composé de rendement global S&P/TSX; hypothèse relative aux achats périodiques par sommes fixes : versement de 
400 $ au début de chaque mois, du 1er septembre 2007 au 1er septembre 2009, soit 25 versements totalisant 10 000 $

Maintenir le cap en périodes de 
turbulences
La période de volatilité de 2008 
représente un bon exemple. Le 
graphique suivant montre la différence 
de rendement entre un portefeuille 
fictif ayant commencé à effectuer des 
achats périodiques par sommes fixes  
le 1er septembre 2007 et un autre ayant 
investi une somme forfaitaire à  
la même date. Notons que cette  
approche systématique ne garantit  
pas un rendement supérieur à tout 
coup, mais elle permet de faire fi  
des émotions et de garder le cap.

Rendement d’un placement forfaitaire
Rendement des achats périodiques par sommes fixes
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Di�érence :
15,5 %


