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GESTION DE PATRIMOINE

INVESTIR

Cette section de l’infolettre sera
dédiée à différents aspects de la
gestion de patrimoine et les
avantages
qui
pourraient
en
découler. Le but étant de vous
démontrez que le processus d’une
gestion de patrimoine vous aidera à
Maintenir le cap! sur vos objectifs.

Investir dans les actions pour le long terme est le seul moyen de conserver et
d'accroitre notre pouvoir d'achat à l'avenir, ce qui nous permettra alors un niveau
de vie plus confortable.

Comme défini dans Investopedia, la
gestion de patrimoine est «plus qu'un
simple conseil en investissement, car
elle peut englober toutes les parties
de la vie financière d'une personne».
La gestion de patrimoine peut être
considérée comme une approche
holistique de la richesse d'un individu
ou d'une famille. Il comprend non
seulement la planification des
investissements,
mais
examine
également l'ensemble de la situation
financière tirée d'un plan financier.
Une planification financière est un
portrait actuel de sa situation
financière et comprend un plan de
retraite et de succession ainsi que
des recommandations pour que votre
argent soit investi et travail pour vous
de façon efficace.

Warren Buffet décrit l'investissement comme «…le processus d’investir de l'argent
maintenant pour recevoir plus d'argent à l'avenir.» L'investissement est un
processus à l’intérieur duquel votre argent travaille pour vous au fil du temps pour
augmenter votre richesse.
Bien sûr, investir n'est pas sans risque, et comme nous le voyons ce mois-ci, nos
investissements peuvent parfois être très volatils à court-terme.
Investir, ce n'est pas comme traverser la sérénité des prairies canadiennes avec
la destination encore loin, mais toujours visible. Cela ressemble plutôt à un
voyage à travers l'Atlantique au cours duquel nous avons été ballottés par des
vagues profondes et hautes, et bien que nous ne puissions pas encore voir la
destination finale, en ayant les bons outils de navigation nous savons qu'en
maintenant le cap, nous arriverons à bon port et indemnes.
Maintenez le cap sur votre stratégie de placement et vous atteindrez vos objectifs.

LE MOT DU MOIS
Risque : En investissement, on parle souvent de risque; le risque d’investir, le
risque de ne pas investir, la tolérance au risque, le risque de portefeuille, pour ne
citer que les plus courants. En ce qui concerne vos investissements personnels,
tous ces risques peuvent être séparés en deux termes:
1.) Votre capacité à prendre des risques: combien de pertes pouvez-vous
supporter financièrement sans impacter vos obligations financières actuelles et
futures;
2.) Votre volonté de prendre des risques: les pertes à court terme vous
inquiéteront-elles et vous feront-elles perdre le focus sur l'objectif à long terme de
l'investissement?
L'analyse de ces deux facteurs est la première étape dans l'établissement de
votre stratégie d'investissement. Et, quelles que soient les fluctuations du marché,
vous pourrez maintenir le cap pour atteindre vos objectifs d'investissement à long
terme.

Les renseignements contenus dans ce document sont basés sur des sources que nous jugeons fiables, mais aucune garantie ou promesse, explicite ou implicite n’est donnée en ce qui concerne l’exactitude de
ces sources. Valeurs mobilières Banque Laurentienne et ses employés ne peuvent êtres tenus responsables de toute perte monétaire suite à l’application des recommandations contenues dans ce document.
Les titres mentionnés ci-haut ne s’adressent pas à tous les types d’investisseurs, veuillez consulter Ann Levasseur. Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi,
des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les OPC ne sont pas garanties, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement dans l’avenir.

