Introduction au courtage en ligne
Comprendre vos

options
Actions :

de placements
Titre de participation dans l'entreprise en tant qu'actionnaire.

Actions de
la compagnie
ABC

Vos
actions

Titres à
revenu fixe :

Avantage :

Désavantage :

Possibilité de réaliser un gain si
le cours de l'action augmente.

Risque de perte si le cours de
l'action recule sous le prix
d'achat.

Placement qui rapporte un taux d'intérêt fixe et atteint sa valeur
nominale à l'échéance.

Avantage :

Désavantage :

Le placement initial est garanti.

Le taux rendement est
habituellement peu élevé.

Compagnie ABC

Combinaison d'actions et/ou d'obligations qui permet
de profiter d'une gestion de placements professionnelle.

Fonds communs
de placement :
A

B

C

Placement de

500 $

Portefeuille
de placement
diversifié

Fonds négociés
en bourse (FNB) :
FNB

ABC
FNB

XYZ
Marché boursier

FNB ABC

Votre portefeuille

C'est une façon abordable de diversifier ses placements – de ne pas
mettre tous ses œufs dans le même panier.
Avantage :

Désavantage :

Permet de diversifier son
portefeuille.

Le taux de rendement n'est pas
garanti et la valeur du placement
peut diminuer.

Fonds de placement (ou panier de titres) qui est négocié sur
le marché boursier, tout comme les actions.
Avantage :

Désavantage :

Comportent habituellement des
frais moins élevés que les fonds
communs. Il est plus facile d'acheter
et de vendre des FNB que des fonds
communs sur une base quotidienne.

Risque de perte si le cours de
l'action recule sous le prix d'achat.

Pour plus de détails, allez à scotiaitrade.com ou appelez au 1-888-872-3388.
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