
LE COÛT DE LA PROTECTION DU CAPITAL

MOYENNE DES CPG CANADIENS DE 1 AN

Que montre ce graphique?

Vous pourriez succomber à la tentation d’éliminer complètement le  
risque de marché et de n’investir que dans des certificats de placement 
garantis. De cette façon, vous réaliseriez un peu d’intérêt, et vous ne 
perderiez pas d’argent, n’est-ce pas? Il faut toutefois tenir compte d’un 
autre facteur : l’inflation. Après déduction de l’inflation, laquelle réduit le 
pouvoir d’achat de votre argent, le rendement « réel » moyen d’un CPG  
de un an s’est avéré négatif 17 fois au cours des 27 dernières années.  
Si vous tenez compte de l’impôt, cette situation devient encore plus 
décourageante.

En résumé

Investir sur le marché boursier comporte un risque de pertes. Ne pas 
investir sur le marché boursier comporte un autre risque : celui de ne pas 
atteindre vos objectifs parce que vos rendements ont été trop faibles.
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À PROPOS DE CE GRAPHIQUE
Données au 31 décembre 2022. Les données d’inflation proviennent de 
Statistiques Canada. Contrairement aux fonds communs de placement, le 
capital d’un CPG ainsi que son rendement sont garantis.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commission de suivie, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez consulter le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Ce document est fourni à des fins éducatives et d’information uniquement et ne vise pas à apporter précisément des 
conseils financiers, fiscaux, de placement ou de toute autre nature. Veuillez consulter votre propre conseiller financier à propos de votre situation personnelle. Placements NEI s’efforce de garantir que le contenu est tiré de sources 
considérées comme fiables et que les données et les opinions présentées sont complètes et exactes. Néanmoins, Placements NEI ne peut donner aucune garantie, expresse ou implicite, à cet égard et ne peut être tenue responsable des 
erreurs ou omissions éventuelles aux présentes.
Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. 
(« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en 
commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (les « Centrales ») et au Groupe CUMIS limitée. 
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