Votre vie et votre argent : Accumuler de l’argent, Février 2017
00:00 – 00:08

[La musique de fond s'efface]
[Graphique de mouvement: Logo de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie]
TEXTE DE MOUVEMENT : Votre vie ET VOTRE ARGENT
TEXTE DE MOUVEMENT : Accumuler de l’argent

00:09 – 00:37

TEXTE DE MOUVEMENT : Pierre Saint-Laurent, conseiller en planification
fiscale, successorale et de retraite
Pierre :

Nous entendons souvent les médias dire que nous n’épargnons pas
assez en vue de la retraite. Ce message est martelé dans l’esprit des
Canadiens à revenu moyen et élevé.
Épargner pour la retraite n’est pas facile, compte tenu de toutes les
exigences qu’il faut respecter. L’éventail des placements est
ahurissant… et les taux de rendement font la loi.
Mon nom est Pierre Saint-Laurent. Parlons maintenant de ce qu’il faut
pour épargner.

00:38 – 01:00

TEXTE DE MOUVEMENT : Trois éléments sont nécessaires pour
accumuler de l’argent
Pierre :

Trois éléments sont nécessaires pour accumuler de l’argent

TEXTE DE MOUVEMENT :
Argent
Temps
Taux de rendement
Pierre :

Argent, Temps, Taux de rendement
Dans les journaux, à la radio ou à la télévision, les messages se
concentrent principalement sur un facteur. Lequel? Le taux de
rendement. Pourquoi se concentrer continuellement sur le facteur sur
lequel vous avez le moins de contrôle?

01:01 – 01:24

TEXTE DE MOUVEMENT :
Concentrez-vous sur...
L’argent
Le temps
Pierre :

Concentrez-vous sur les deux premiers éléments dont vous avez
besoin : de l’argent et du temps.

Vous pouvez très bien faire croître votre épargne en effectuant des
dépôts réguliers pendant un certain temps.
Mettre régulièrement de côté même de modestes sommes peut
mener à un intéressant pécule après un certain temps.
Plus vous commencerez tôt, plus votre argent aura le temps de
fructifier.
01:25 – 02:36

TEXTE DE MOUVEMENT :
Commencez à épargner tôt
50 000 $ 100 000 $ 150 000 $ 200 000 $ 250 000 $
30 à 65 ans 2 500 $/an*, 40 à 65 ans 2 500 $/an*, 50 à 65 ans 2 500 $/an*
237 090 $ 125 284 $ 56 644 $
* en supposant une croissance composée annuelle de 5 %
Pierre :

Et cela signifie que votre argent n’aura pas à travailler aussi fort. Vous
n’aurez pas à assumer autant de risque. Vous serez ainsi plus à l’aise
d’investir. Vous aurez la tranquillité d’esprit à laquelle vous aspirez
pour bâtir votre avenir financier.
Même aujourd’hui, cette leçon semble difficile à intégrer pour les
investisseurs et les conseillers.
Les analystes ont remarqué que les conseillers et les investisseurs
sont en quête de rendement depuis maintenant plusieurs années.
Des marchés volatils et imprévisibles sont la nouvelle norme.
Un élan des marchés peut entraîner une mauvaise évaluation des
actifs, alors que le prix et la valeur des actifs devraient plutôt être
basés sur les paramètres fondamentaux.
Une approche ascendante qui met d’abord l’accent sur les facteurs
propres aux entreprises individuelles, puis sur les secteurs et les
tendances, contribue à repérer les mauvaises évaluations. Les
analystes peuvent ainsi prendre de meilleures décisions ajustées au
risque. Cela étant dit, il y a beaucoup d’aspects à prendre en compte
autres que le risque de placement.
Parlez à votre conseiller financier autorisé des moyens sensés
d’épargner de l’argent pour vos divers objectifs de vie.

02:37 – 02:47

[Graphique de mouvement: Votre vie ET VOTRE-ARGENT,
www.placementsempirevie.ca]
TEXTE : L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie gère des fonds depuis 50 ans,
y compris par l’entremise de sa filiale Placements Empire Vie Inc.
depuis 2012.
La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales
caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout
montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du
titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou
diminuer. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
L’information présentée dans ce document est fournie à titre informatif

seulement et ne doit pas être interprétée comme constituant des
conseils juridiques, fiscaux, financiers ou professionnels. L’Empire,
Compagnie d’Assurance-Vie décline toute responsabilité quant à
l’utilisation ou à la mauvaise utilisation de cette information, ainsi
qu’aux omissions relatives à l’information présentée dans ce
document. Veuillez demander conseil à des professionnels avant de
prendre une quelconque décision.
MD

Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Marque de commerce de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
[La musique d'arrière-plan s'efface]
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