
Pleins feux 
Profiter du pouvoir de la capitalisation

Qu’est-ce que la capitalisation?

La capitalisation fait en sorte que 
la valeur d’un actif augmente car 
le rendement (gains en capital, 
dividendes et intérêts) augmente 
au fil du temps. Cette croissance est 
exponentielle, car le placement profite 
du fait que les revenus s’ajoutent 
au capital. Vous profitez donc de la 
croissance sur la croissance, puis de  
la croissance sur la croissance ainsi 
de suite.

Pour illustrer la différence entre l’intérêt 
composé et l’intérêt simple, supposons 
un placement de 1 000 $ avec un 
rendement annuel de 5% pendant 30 
ans. Avec l’intérêt simple, le placement 
de 1 000 $ rapporterait 50 $ chaque 
année pour un total de 1 500 $ au 
bout de 30 ans. Avec l’intérêt composé, 
le montant de 50 $ obtenu la première 
année serait ajouté au placement initial.  

L’intérêt gagné la deuxième année 
équivaudrait à 1 050 $ X 5%, ou 
52,50 $, qui s’ajouteront au solde de  
1 050 $ pour la troisième année et 
ainsi de suite. Après 30 ans, les intérêts 
totaliseraient 3 322 $, soit 1 822 $ de 
plus qu’avec l’intérêt simple. Cela peut 
sembler magique, mais ce n’est qu’une 
simple loi mathématique.

Pour Albert Einstein, la capitalisation était la huitième merveille 

du monde. Même si les gens savent qu’il y a des avantages à 

profiter de la capitalisation pour atteindre leurs objectifs à long 

terme, ils n’en saisissent pas toute la puissance. Ce bulletin 

explique les effets de la capitalisation et comment en tirer parti 

pour faire croître ses avoirs.

L’effet boule 
de neige

Une boule de neige illustre 
à merveille le pouvoir de la 
capitalisation. Au début, la 
boule est petite mais elle 
grossit à mesure que vous 
la roulez dans la neige. Et 
plus grosse est la boule, plus 
grande est la quantité de 
neige qui y adhère. Même 
si la boule grossit lentement 
au début, elle devient vite de 
plus en plus grosse, si bien 
que vous pourriez en faire un 
bonhomme de neige!

Un tiens vaut mieux que deux 
tu l’auras

La capitalisation se trouve aussi au 
cœur d’un principe fondamental de 
la finance : la valeur temporelle de 
l’argent. Selon ce principe, l’argent 
disponible aujourd’hui vaut plus que  
le même montant dans le futur  en 
raison du potentiel de gains – et ce 
grâce à la capitalisation.

Le temps, votre meilleur allié

Lorsque l’on demande à des 
épargnants ce qu’ils feraient 
différemment, nombreux sont ceux 
qui affirment que s’ils avaient su, 
ils auraient commencé à épargner 
plus tôt. De fait, une étude de la 
Banque Scotia menée en 2011 a 

révélé que si les Canadiens avaient 
l’occasion  de recommencer leur 
plan d’investissement, près de  
40 % d’entre eux commenceraient 
à épargner beaucoup plus jeunes. 
Le temps constitue sans doute le 
facteur le plus important pour des 
placements fructueux.
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Les exemples sont hypothétiques et présentés à titre indicatif seulement. On suppose un placement de 250 $ à la 
quinzaine et un taux de rendement composé annuel de 5 %. Ce taux de rendement est hypothétique et ne reflète pas 
des résultats réels, ni la valeur future ou le rendement d’un fonds commun ou d’un quelconque placement. L’exemple 
suppose que tous les revenus sont réinvestis et ne tient pas compte des frais de transaction ni de l’impôt.

Un an fait une différence. Voyez par vous-même.

602 204 $

Sarah épargne 
régulièrement  
pendant 35 ans *

Sarah commence à 
épargner seulement 
un an plus tard *

567 178 $
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Voici l’exemple d’un épargnant 
moyen. Sarah a pour priorité 
d’épargner pour sa retraite. Âgée 
de 30 ans, elle souhaite prendre sa 
retraite à 65 ans. Elle dispose donc de 
35 ans pour épargner suffisamment 
en prévision de sa retraite d’une 
durée de 25 ans ou plus. Le plan de 
Sarah indique qu’elle doit épargner 
environ 600 000 $ avant sa retraite.

En supposant un rendement annuel 
composé de 5 %, elle  pourrait y 
arriver en épargnant dès maintenant 
250 $ à la quinzaine pendant les 35 
prochaines années. Au total, elle 
investira 227 500 $. La capitalisation 

fera son œuvre pour gonfler 
l’épargne de Sarah de 374 704 $ 
additionnels, pour un total de  
602 204 $ d’ici sa  retraite.

Si Sarah commençait à épargner 
seulement un an plus tard, son 
épargne-retraite chuterait à  
567 178$. La procrastination la 
priverait donc de plus de 35 000 $!

En commençant à épargner tôt et 
en investissant régulièrement grâce 
au prélèvement automatique des 
cotisations, Sarah pourra rester sur 
la bonne voie en vue d’atteindre ses 
objectifs d’épargne-retraite.

Conservez vos placements, 
gardez le cap

La volatilité des marchés peut 
facilement vous faire perdre votre 
vue d’ensemble. Comme le démontre 
l’image ci-contre, rater les 10, 20 ou 
30 meilleurs jours sur une période 
de 10 ans peut avoir un impact 
significatif.  Conserver ses placements 
et laisser le temps faire son œuvre 
permet de garder le cap sur ses 
objectifs à long terme.

En conclusion

Voici trois principes qui pourraient 
vous aider à tirer parti du pouvoir 
de la capitalisation pour favoriser la 
croissance de votre portefeuille. 

1.  Commencez tôt.
2.  Investissez régulièrement
     grâce au prélèvement   
     automatique des cotisations.
3.  Conservez vos placements.

Rencontrez un conseiller de la Banque 
Scotia et commencez à épargner 
automatiquement pour accumuler 
votre épargne facilement 
et automatiquement. 

Se tenir à l’écart peut coûter cher 

Incidence de rater les meilleures journées de novembre 2006 à 2016 
sur un placement de 10 000 $

10 meilleurs 
jours manqués

10 402,55 $19 098,92 $

Toujours investi 30 meilleurs 
jours manqués

5 206,01 $

20 meilleurs
jours manqués

7 070,98 $


