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LA CLÉ dU SUCCÈS
Un plan d’investissement

C

SANTÉ FINANCIÈRE

’est connu, les marchés sont sensibles aux actua-
lités et les investisseurs sont sensibles aux fluc-
tuations des marchés. On aura beau répéter que 

l’une des règles d’or du succès en investissements est 
d’être patient et discipliné, il reste qu’en période de 
volatilité des marchés, il faut surtout éviter de céder 
à la panique.

un atout
Pour vous aider à rester zen, mieux vaut faire un plan 
d’investissement avec l’aide et l’expertise de votre 
conseiller. 
 Avoir une diversification de placements qui res-
pecte votre profil d’investisseur, investir dans une 
perspective à long terme et ajuster votre stratégie 
périodiquement selon l’évolution de votre situation 
financière et personnelle sont de bons éléments à in-
clure dans votre plan, tout en évitant de réagir impulsivement aux 
fluctuations des marchés.
 Bref, avoir un plan devrait accroître votre confiance face à l’ave-
nir qui se dessine à l’horizon, sachant que vos placements respec-
tent vos valeurs en matière d’investissements et que tous vos œufs 
ne sont pas dans le même panier.
 

 Bien sûr, un plan s’adapte au fil du temps selon l’évolution de 
votre situation et votre conseiller saura vous guider dans la bonne 
direction. 

Les Bonnes sources
Votre conseiller est certes une source sûre pour répondre à vos ques-
tions concernant les investissements. Vous voulez lire de l’informa-
tion sur le sujet ? Vous trouverez une mine de renseignements sur le 
web dont le site www.jecomprends.ca créé dans le but d’éduquer 
le public et d’aider le consommateur à faire des choix éclairés. 
 Bref, en investissements, il est important de se tenir informé 
sur l’épargne, la planification budgétaire, le financement de projets, 
la gestion d’une entreprise, la planification de la retraite ou encore 
la protection de vos acquis.   

Parlez-en à votre conseiller.

NdlR : Cet article est rédigé par l’équipe du site Jecomprends.ca  
de la Banque Nationale.

Les BoNNes actioNs
consulter un conseiller financier.

établir avec son aide un plan d’investissement.

diversifier vos placements.

investir à long terme.

adapter votre plan selon l’évolution de votre 

situation.
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