
PEC de BMO Avantages du Programme d’épargne continue de BMO

Comment nous pouvons vous aider
Un professionnel en placement de BMO 

collaborera avec vous pour :

• comprendre vos objectifs

• trouver le placement qui vous convient

• déterminer le montant à investir chaque mois

Les avantages d’investir régulièrement
• Facile à intégrer dans le budget

•  Aide à rester concentré sur les objectifs  

à long terme

•  Permet d’éviter l’opportunisme de marché et les 

décisions de placement fondées sur l’émotion

Investissez régulièrement pour une épargne qui monte en flèche

Il peut être difficile de trouver les fonds pour faire un important 

investissement forfaitaire pendant l’année. Profitez des avantages 

de cotiser automatiquement dans votre compte de placement 

tous les mois grâce au Programme d’épargne continue (PEC) de 

BMO. Investir régulièrement de petits montants peut faire une 

grande différence à long terme.

L’exemple ci-dessous repose sur les résultats réels du marché pendant une 

période de volatilité afin d’illustrer la différence qu’un PEC et des achats 

périodiques par sommes fixes peuvent représenter pour votre placement.

*Chiffres qui se basent sur des cotisations de 2 400 $ par an de février 1998 à décembre 2015. ** Chiffres qui se basent sur des cotisations de 200 $ par mois de janvier 1997 à décembre 2015. Les dividendes réinvestis sont exclus. BMO Gestion 
mondiale d’actifs est une marque de commerce qui englobe BMO Gestion d’actifs inc., BMO Investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et des sociétés de gestion de placements spécialisés de BMO. Les fonds d’investissement BMO désignent 
certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal. Les placements dans les fonds d’investissement 
peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ou le prospectus du fonds d’investissement avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur 
valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. MD « BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal.

Pour en savoir plus, visitez bmo.com/fonds.

Fonctionnement des 
achats périodiques par 
sommes fixes 
Cette méthode repose sur le 

principe selon lequel on achète 

davantage de parts d’un fonds 

d’investissement lorsque les 

cours sont bas et moins de 

parts lorsque les cours sont 

élevés. Au fil du temps, cette 

approche peut permettre de 

réduire le coût moyen de 

chaque part.

Tirer parti de toutes les 
baisses de marché
Lorsque le marché baisse, les 

cotisations dans votre PEC sont 

utilisées pour acheter davantage 

de parts, dont la valeur 

augmentera quand le cours du 

marché remontera. Investir de 

manière continue peut vous aider 

à faire croître votre épargne plus 

rapidement au fil du temps.

 

COMPARATIF
COTISATIONS 
ANNUELLES*

COTISATIONS 
MENSUELLES**

Montant des cotisations 2 400 $ 200 $ 

VALEUR FINALE DU 
PORTEFEUILLE 

78 702 $ 82 677 $

Communiquez avec votre représentant de BMO pour en savoir plus sur le Programme d’épargne continue de BMO et commencer à épargner dès aujourd’hui!

Comparaison à l’aide des résultats réels du marché de l’indice S&P/TSX
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ANNUELLES
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 76 000 $  

 77 000 $  
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Source : Morningstar 


