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À vous de jouer !

À chacun son placement
Manuel, p. 85

Nos quatre personnages se rendent
à leur institution bancaire
pour discuter de leur épargne.
Lisez leurs situations,
puis répondez aux questions.

1.

Pour chacun des personnages,
précisez :
a) l’objectif du placement
(la raison pour laquelle
chaque personnage investit) ;
Ruby : acheter une maison.
Andréa : acheter une voiture.

La conseillère de l’institution leur présente
les différents placements offerts :
• compte d’épargne ;
• certificat de placement garanti ;
• obligations ;
• actions de grandes entreprises
canadiennes ;
• fonds commun de placement d’actions de
grandes entreprises.

Félix : spéculer.
Christophe : se constituer un fonds d’urgence.
b) la durée du placement (court, moyen ou long terme) ;
Ruby : de moyen à long terme (6 ans).
Andréa : moyen terme (3 ans)
Félix : non précisée (spéculation).
Christophe : non précisée (fonds d’urgence).
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c) les caractéristiques recherchées pour ce placement, en ce qui a trait au
rendement, à la sécurité et à la liquidité.
Ruby : rendement élevé, sécurité moyenne, liquidité faible.
Andréa : rendement moyen, sécurité moyenne, liquidité moyenne.
Félix : rendement élevé, sécurité faible, liquidité non précisée.
Christophe : rendement faible, sécurité élevée, liquidité élevée.

2.

Pour chacun des placements présentés par la conseillère, indiquez :
a) le type de revenus qu’il peut générer (intérêts, gain en capital ou dividendes) ;
Compte d’épargne : intérêts.
CPG : intérêts.
Obligations : intérêts, gain en capital.
Actions : dividendes, gain en capital.
Fonds commun de placement : dividendes, gain en capital.
b) le rendement espéré (faible, moyen ou élevé) ;
Compte d’épargne : rendement faible.
CPG : rendement faible.
Obligations : rendement moyen.
Actions : rendement potentiel élevé.
Fonds commun de placement : rendement élevé.
c) le degré de sécurité (faible, moyen ou élevé).
Compte d’épargne : sécurité élevée.
CPG : sécurité élevée.
Obligations : sécurité moyenne.
Actions : sécurité faible.
Fonds commun de placement : sécurité faible.
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3.

Quel placement conseilleriez-vous à chacun des personnages ?
Expliquez vos raisons.
Ruby : Ruby pourrait investir dans un fonds commun de placement. Cette dernière dispose
de six ans pour investir, ce qui est relativement long. Le fonds commun de placement
permet aussi de diminuer le risque en répartissant les dollars investis dans plusieurs
entreprises.

Andréa : Andréa dispose de trois ans avant de devoir utiliser son argent, ce qui est peu.
De plus, elle ne veut probablement pas risquer de perdre ses dollars. Elle pourrait donc
investir dans un CPG, qui lui offrira un rendement faible, mais qui lui assurera une bonne
sécurité.
Félix : Félix pourrait investir dans des actions de grandes entreprises canadiennes. Il ne
semble pas avoir besoin de son argent à court terme, et son objectif principal est le
rendement. Il s’agit du placement qui lui offre le plus grand potentiel de rendement.
Christophe : Christophe met des dollars de côté pour garnir son fonds d’urgence. Par
définition, il ne sait pas quand il aura besoin des sommes mises de côté, et il doit de ce fait
opter pour un placement très liquide. Il ne veut probablement pas non plus risquer de
devoir retirer son argent alors que la valeur est à la baisse. Pour toutes ces raisons,
Christophe pourrait opter pour un compte épargne.
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