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Le changement est notre inspiration, la croissance notre moteur.

•  Une augmentation de votre taux d'épargne de 1 %, ou 100 points de base, peut rapporter plus  
de 200 000 dollars en supposant que le revenu annuel de votre foyer s'élève à 100 000 dollars  
et que vous épargnez pendant 40 ans à hauteur d’un taux composé de 6 %.1

•  Selon nos analyses, les actions seront peut-être la classe d’actifs la plus à même de générer  
un rendement annuel d’environ 5 % au cours des dix prochaines années. À partir de l’observation 
du lien fort existant entre la valorisation de départ et la performance des 10 années suivantes, pour 
les actions et les obligations, nous constatons qu’au regard des valorisations récentes, les actions 
pourraient surperformer les obligations de plusieurs centaines de points de base.

•  Nous pensons que les petites capitalisations pourraient continuer de surperformer les grandes  
à l’avenir, car la croissance de leurs BPA devrait être beaucoup plus rapide, selon les prévisions.  
Sur le long terme, les petites capitalisations surperforment les grandes à hauteur de deux points  
de pourcentage en moyenne par an. Dans ce contexte, ces actions doivent logiquement être 
privilégiées par les investisseurs cherchant à maximiser les rendements (voir Alger On the Money 
« Looking for higher returns? »). 
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Une augmentation de 1 % de votre épargne peut permettre 
de réaliser un gain supplémentaire de plus de 200 000 $

Total Savings including Instment Returns on a 500,000 Mortgage vs. Lowest FICO Score

Les bienfaits d’1 % de plus 
Beaucoup de personnes considèrent qu’épargner revient à sacrifier des plaisirs dans 
le présent face à un avenir inconnu et difficile à prévoir. Heureusement, il est possible 
d’obtenir des résultats significatifs en ajustant légèrement un plan d'épargne existant  
et en l’associant à des placements intelligents.

1En supposant que le revenu annuel du foyer s’accroît de 2 % par an.
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