Petit à petit,
l’oiseau fait son nid
Pourquoi investir régulièrement
plutôt qu’en une seule fois ?
Parce qu’il n’y a pas UN bon moment
pour investir…
Allez
je rachète !
Je profite
de la correction
pour en racheter.
A ce prix là
c’est une affaire.

Les cours
montent…

la tendance
se confirme,
j’achète à
la prochaine
consolidation.

J’ai loupé
le coche
mais si
j’attends
trop je ne
profiterai pas
de la hausse,
j’achète.

Ho là, qu’est-ce
qui se passe ?

Aie :
je n’aurais
pas dû
racheter.
Je revends tout,
ça va rebaisser.

… Pour lisser les risques dans le temps
Exemple avec un portefeuille : 70% taux, 30% actions
Période d’investissement : 31/03/2008 – 31/03/2016
à raison d’un investissement de 1000€ par mois
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115 705,3 €
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progressif
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Avec un investissement progressif, vous profitez des baisses
et vous subissez les hausses partiellement !
Vous investissez efficacement et en prenant votre temps.
Retrouvez-nous sur :

epargner-autrement.fr

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement.
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles. Elles peuvent être subjectives et sont susceptibles
d’être modifiées sans préavis. La responsabilité d’AXA Investment Managers Paris ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de

ces informations. Rédacteur : AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga - 6, place de la Pyramide 92908 Paris La Défense cedex – France, S.A
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506 - 20-09346. Crédit photo : Istock

