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Si la croissance est 
votre objectif 
d’investissement à 
long terme, vous 
voudrez certainement 
consacrer une partie 
de votre portefeuille 
aux actions.

Introduction

Qu’ont en commun les investisseurs qui réussissent le mieux?  
ils investissent dans le marché boursier . et ils ont raison :  
sur le long terme, les actions ont été plus performantes  
que les autres catégories d’actifs, y compris les liquidités  
et les obligations .

si vous possédez des actions d’un fonds commun d’actions ou 
d’un fonds négocié en bourse, si vous disposez d’un régime de 
retraite d’employeur ou si vous participez au régime de pensions 
du canada (rpc), vous investissez, même indirectement, dans le 
marché des valeurs mobilières .

cependant, gérer son propre portefeuille d’actions individuelles 
est différent . au lieu de laisser un gestionnaire de placements 
professionnel choisir les actions à votre place, vous décidez de 
chercher, acheter et vendre les actions vous-même . Votre but est 
de choisir des actions précises qui vont, selon vous, être plus 
performantes que les autres, sans que vous ayez besoin de 
prendre plus de risques que souhaité .

et il y a certainement matière à faire mieux . en 2020, le s&p 500 – 
un indice boursier américain qui suit le rendement de 500 grandes 
sociétés – a affiché un rendement de 18 % . Le défi, pour les 
personnes qui choisissent les actions, consiste à découvrir quelles 
sont les sociétés dont les actions vont exceller dans le futur; c’est  
là qu’un peu de savoir-faire et les bons outils s’avèrent pratiques .

Les actions comparées aux obligations : 
rendement sur 25 ans – 1993 à 2017

5,48 %
Obligations

9,69 %
Actions

Dans cette comparaison, le rendement des obligations est tiré de l’indice 
obligataire Barclays du rendement total combiné des États‑Unis. Le 
rendement des actions est tiré de l’indice de rendement total S&P 500 
(qui comprend les dividendes). Période : du 1er janvier 1993 à la fin de 
l’année 2017. Source : Bloomberg
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Que sont les actions?

Les sociétés vendent des actions afin de mobiliser des 
fonds pour financer leur croissance et leur expansion .  
(elles peuvent aussi mobiliser des fonds en émettant  
des titres d’emprunt .) La partie du bilan de la société  
qui est financée par les actionnaires est appelée 
« capitaux propres » .

en échange des fonds que vous fournissez en tant 
qu’actionnaire, vous recevez une participation dans la 
société, qui comprend une part des futurs revenus .

Lorsqu’une société émet des actions pour la première 
fois, on dit qu’elle fait un premier appel public à 
l’épargne (pape) . après cette première vente auprès du 
public, les actions peuvent facilement être négociées 
(achetées et vendues) entre investisseurs . Les marchés 
boursiers et les courtages d’actions sont là pour faciliter 
ces transactions et pour s’assurer que le marché des 
valeurs mobilières reste efficace, rapide, précis et 
rentable . Votre courtier conserve les dossiers 
électroniques de toutes les actions que vous possédez .

Le prix que les investisseurs sont prêts à payer pour 
une action dépend en partie de la valeur actuelle des 
actifs de la société . Mais en général, le cours des 
actions reflète l’avis des investisseurs concernant le 
potentiel de croissance et de revenu de la société .  
plus les investisseurs sont optimistes (ils misent sur un 
marché haussier) au sujet de la capacité d’une société à 
accroître ses revenus, plus ils sont prêts à payer cher 
pour une part de ces futurs revenus . Lorsque les 
investisseurs sont pessimistes (ils misent sur un 
marché baissier) au sujet du futur d’une société, le 
cours de ses actions baisse .

en investissant dans les actions d’une société, vous 
espérez que celle-ci sera prospère et rentable, ce qui 
vous offrira un bon rendement du capital investi .  
un bon rendement peut être obtenu de deux façons :

• si les revenus et les bénéfices de la société 
augmentent, les actionnaires seront peut-être prêts 
à payer plus cher pour ses actions . si vous revendez 
vos actions plus cher que votre prix d’achat, vous 
réalisez un gain en capital .

• il est aussi possible que la société distribue une 
partie de ses bénéfices aux actionnaires, sous forme 
de dividendes .

Bien entendu, comme tous les placements, les actions 
entraînent des risques . si les revenus ou les bénéfices 
de la société baissent, le cours de ses actions peut 
descendre en dessous du cours auquel vous les avez 
achetées . dans ce cas, si vous vendez vos actions,  
vous subissez une perte .

Actions

Les actions (aussi appelées valeurs mobilières) 
représentent une participation dans une société 
cotée en bourse .

Détails
• actions canadiennes négociées à la  

Bourse de toronto (tsx), à la Bourse  
de croissance tsx (tsxV) et à la Bourse  
des valeurs canadiennes (cse)

• actions américaines et étrangères 
négociées à la new York stock exchange 
(nYse) et au nasdaQ

• actions négociées hors cote

• nouvelles émissions, y compris les 
premiers appels publics à l’épargne  
(pape) ainsi que les placements 
secondaires ou de trésorerie

• droits et bons de souscription

Avantages
• diversification dans plusieurs secteurs  

de l’industrie et plusieurs zones 
géographiques

• prise en compte des stratégies basées sur 
la croissance, la valeur ou la création de 
revenus à partir de dividendes

• emprunts possibles (opérations sur marge) 
pour acheter des actions négociées  
à 3 $ ou plus sur les principaux  
marchés boursiers

pour obtenir la liste complète des options de 
placement disponibles à Qtrade investissement 
direct, visitez notre site à l’adresse suivante : 
https://www .qtrade .ca/fr/investor/education/
investing-articles/new-to-investing/investment-
choices-explained .html

https://www.qtrade.ca/fr/investor/education/investing-articles/new-to-investing/investment-choices-explained.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/education/investing-articles/new-to-investing/investment-choices-explained.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/education/investing-articles/new-to-investing/investment-choices-explained.html
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Types d’actions :  
actions ordinaires et  
actions privilégiées 

il existe deux principaux types d’actions, qui sont  
très différents : 

Les actions ordinaires 
Lorsque l’on parle d’actions et de cours d’actions, c’est 
généralement à ce type d’actions que l’on fait référence . 
en tant que propriétaire d’une action ordinaire, vous avez 
le droit de voter sur certaines décisions de la société et 
d’assister aux assemblées générales annuelles . Les 
paiements de dividendes ne sont pas garantis, mais vous 
pouvez en recevoir si la société décide de les payer . en 
cas de faillite, les détenteurs d’actions ordinaires sont 
les derniers à pouvoir recevoir une part des actifs de la 
société . (Les détenteurs d’obligations sont les premiers,  
puis viennent les détenteurs d’actions privilégiées .)

Les actions privilégiées 
il s’agit de titres hybrides possédant les caractéristiques 
des actions et des obligations . comme les obligations, 
les actions privilégiées ont une valeur nominale et 
entraînent le paiement fixe d’un dividende, en général 
tous les trimestres . comme les actions ordinaires, les 
actions privilégiées représentent une participation, mais 
sans donner de droits de vote, et elles peuvent prendre 
ou perdre de la valeur . on dit que ce sont des actions 
« privilégiées », car les dividendes de ces actions doivent 
être payés avant ceux des actions ordinaires, et aussi 
parce qu’en cas de faillite, les détenteurs d’actions 
privilégiées sont prioritaires sur ceux des actions 
ordinaires pour recevoir les produits de liquidation .

Les sociétés peuvent ajouter différentes caractéristiques 
à leurs actions privilégiées . par exemple, les actions 
peuvent être remboursables, ce qui signifie que la 
société peut les racheter à des investisseurs à un cours 
prédéterminé, auquel s’ajoutent les dividendes dus .  
elles peuvent aussi être convertibles, ce qui permet aux 
investisseurs de convertir les actions privilégiées en un 
nombre fixe d’actions ordinaires, à un cours déterminé .

Catégories d’actions : 
actions de société en 
croissance, actions de valeur 
et actions à fort rendement

Les sociétés ne gagnent pas toutes des fonds de la 
même façon . certaines croissent rapidement, tandis que 
d’autres empruntent un chemin plus lent et plus stable . 
Les investisseurs séparent les actions en trois  
catégories de base : 

Les actions de société en croissance 
ce sont les actions des sociétés qui croissent plus vite 
que l’ensemble du marché et dont les perspectives de 
croissance dans un futur proche sont bonnes . en 
général, ces actions n’entraînent pas le versement de 
dividendes, de façon à conserver les revenus pour 
l’expansion (pensez par exemple aux sociétés 
prometteuses spécialisées dans la technologie) .

Les actions de valeur 
ce sont les actions relativement bon marché de sociétés 
sous-estimées malgré leurs bases économiques solides 
(ventes, revenus et dividendes, par exemple) . Les 
investisseurs qui choisissent les actions de valeur 
cherchent des sociétés sous-évaluées et investissent 
avant les autres, et donc avant que le cours des actions 
n’augmente . Warren Buffet est un célèbre investisseur 
en actions de valeur .

Les actions à fort rendement
ce sont les actions des sociétés connues pour payer des 
dividendes réguliers . il s’agit de sociétés dont la 
croissance est lente et régulière, et qui possèdent un 
important flux de trésorerie, comme les services publics 
(qui fournissent des services essentiels) . Lorsque les 
taux d’intérêt sont bas, les actions qui émettent des 
dividendes sont populaires, car leur rendement est 
généralement plus élevé que celui des instruments 
garantis comme les certificats de placement garanti 
(cpG) . cependant, la valeur des actions à fort rendement 
peut décliner lorsque les taux d’intérêt augmentent .

Le saviez-vous?
Si vous possédez un fonds commun de placement ou un fonds négocié 
en bourse, si vous disposez d’un régime de retraite d’employeur ou si 
vous participez au Régime de pensions du Canada (RPC), vous 
investissez dans le marché des valeurs mobilières.

Le saviez-vous?
Le cours des actions reflète l’avis  
des investisseurs concernant le 
potentiel de croissance et de  
revenus d’une société.
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Combien d’actions devez-vous détenir?

Diversification

La diversification est l’un des objectifs clés pour tous les portefeuilles . 
Vous devez investir dans plusieurs actifs différents de façon à atteindre 
un potentiel de croissance tout en contrôlant les risques . dans le 
contexte des placements en actions, cela signifie constituer un 
portefeuille avec plusieurs sociétés de différents secteurs, industries  
et marchés . de cette façon, un ralentissement dans une industrie ou 
région ne torpillera pas tout votre portefeuille .

Nombre d’actions

Le nombre minimum d’actions nécessaires pour une bonne 
diversification fait débat, la plupart des spécialistes recommandant 
entre 10 et 30 actions .

Temps

Le temps dont vous disposez doit aussi être pris en compte . plus vous 
possédez d’actions, plus vous devez passer du temps à surveiller la 
performance des sociétés et à vous tenir informé des événements qui 
peuvent avoir des incidences sur les sociétés et leurs secteurs .

Commencez 
tranquillement

L’une des solutions consiste à commencer tranquillement : achetez  
des actions d’une petite poignée de sociétés, et ajoutez des fonds 
négociés en bourse ou des fonds communs de placement pour une  
plus grande diversification . Lorsque vous vous sentirez plus à l’aise  
avec les placements en actions, vous pourrez ajouter des actions  
d’autres sociétés .
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Quatre sources d’idées

il existe des milliers de sociétés qui cotent leurs actions 
dans des marchés boursiers du monde entier . alors, 
comment s’y retrouver et déterminer les actions qui  
vous correspondent le mieux?

La constitution d’un portefeuille d’actions est lancée  
par des idées . Voici quelques endroits où commencer  
à chercher :

Économie et politique
Les tendances économiques et politiques peuvent avoir 
une incidence importante sur la performance d’une 
société . L’économie de chaque pays connaît différents 
cycles, allant de l’expansion et la croissance à la 
contraction et la récession . certaines sociétés 
connaissent de meilleurs résultats à différentes étapes 
de ces cycles . Mais les occasions à saisir pour les 
sociétés et les défis qu’elles rencontrent sont aussi liés 
aux décisions du gouvernement en ce qui concerne les 
impôts, les taux d’intérêt, la privatisation, les lois sur le 
salaire minimum, etc .

Tendances et thèmes démographiques  
et sociaux 
depuis la montée de la chine comme importante 
économie mondiale jusqu’à la retraite et le vieillissement 
de la génération du baby-boom dans les pays 
occidentaux, de nouveaux marchés et de nouvelles 
demandes de biens et de services ont émergé . dans les 
domaines, entre autres, de l’énergie, des soins de santé 
et de la technologie, de grands changements sont en 
cours; ces changements pourraient entraîner la 
croissance des sociétés qui apportent des solutions  
dans ces domaines .

Annonces de société et tendances  
de l’industrie 
Les résultats financiers, les fusions et les lancements de 
produits font partie des annonces qui peuvent avoir une 
incidence sur le cours des actions à court terme, et 
parfois même à long terme . Les mauvaises nouvelles 
peuvent entraîner la baisse des cours, car les 
investisseurs se débarrassent de leurs actions . À l’inverse, 
les bonnes nouvelles peuvent stimuler le cours des 
actions d’une société . en tant qu’investisseur en actions, 
vous devez suivre les médias financiers et surveiller les 
événements dans les industries et les secteurs qui vous 
intéressent . Vous pouvez même surveiller directement des 
sociétés précises, afin d’être informé aussitôt que possible 
des événements qui les concernent .

Sélections des analystes 
Les analystes financiers mettent constamment à jour 
leurs listes de vedettes et de poids morts, c’est-à-dire 
les actions qu’ils conseillent d’acheter et celles qu’ils 
conseillent de vendre . Leurs rapports proposent des 
conseils et des avis sur ce que les sociétés font 
correctement, sur ce qu’elles ne font pas correctement, 
et sur la façon dont cela peut se traduire en gains ou  
en pertes . Les analystes n’ont pas toujours raison,  
mais au fil du temps, vous trouverez ceux en qui vous 
avez le plus confiance .

Évaluer des sociétés

Lorsqu’il s’agit d’analyser des actions,  
il y a deux approches principales : l’analyse 
fondamentale et l’analyse technique .

L’analyse fondamentale se concentre sur 
des renseignements concrets relatifs à la 
santé financière et à la productivité d’une 
société . Les investisseurs étudient les 
données fondamentales afin de déterminer 
la valeur intrinsèque d’une société . si vous 
estimez que le cours des actions d’une 
société est en dessous de sa valeur 
intrinsèque, votre placement est intéressant .

L’analyse technique permet de déterminer 
les tendances relatives au cours d’une 
action, puisqu’elle se concentre sur les 
principales forces du marché, comme le 
prix et le volume . Les investisseurs qui 
étudient les données techniques 
recherchent des signaux d’achat ou de 
vente dans les schémas de données .

La meilleure approche n’est pas encore 
déterminée . de nombreux investisseurs 
commencent par l’analyse fondamentale, 
puis explorent la théorie et la pratique de 
l’analyse technique .



Guide d’initiation aux opérations sur actions    8 

Description de dix indicateurs financiers clés

il existe d’importants indicateurs qui vous permettent de savoir si la structure financière d’une société est durable,  
et si la société en question connaît de bons résultats par rapport aux autres sociétés de l’industrie . 

pour commencer, voici dix mesures clés pour l’évaluation des actions .

L’indicateur Le calcul Ce que cela indique

1  Bénéfice par action 
(BPA)

Bénéfice annuel/ 
nombre d’actions sur le marché 

La rentabilité .

2  Ratio cours-bénéfice 
(ratio C/B)

cours par action/bénéfice par action Le montant que les investisseurs sont prêts à payer pour 
un revenu de 1 $ . plus le ratio est élevé, plus les attentes 
des investisseurs concernant la croissance des revenus  
et des bénéfices sont importantes .

3  Ratio cours-
bénéfice/ 
croissance (CBC)

ratio cours-bénéfice/ 
taux de croissance des bénéfices

si vous payez à rabais ou à prime pour la croissance .  
un ratio cBc inférieur à 1 est préférable, car cela indique 
que l’action est sous-estimée .

4  Ratio cours/valeur 
comptable

cours par action/ 
valeur comptable par action

Valeur comptable = le total des actifs 
moins le total des passifs (il existe 
des variantes de ce calcul)

Le nombre d’actionnaires prêts à payer pour chaque 
dollar des actifs nets de la société . une valeur inférieure  
à 1 est préférable, car cela indique que l’action est 
sous-estimée .

5  Ratio capitaux 
d’emprunts/capitaux 
propres

total des passifs/capitaux propres Le taux d’endettement de la société; la proportion de 
capitaux empruntés par rapport aux capitaux propres  
de la société .

6  Flux de trésorerie 
disponible (FTD)

Flux de trésorerie d’exploitation – 
dépenses en immobilisations 

Le montant d’argent comptant que la société génère 
après avoir effectué des dépenses en immobilisations,  
par exemple pour des constructions ou de l’équipement . 
plus il y en a, mieux c’est; un flux de trésorerie en 
augmentation est un bon signe .

7  Rendement des 
capitaux propres 
(RCP)

Bénéfice net/capitaux propres L’efficacité avec laquelle une société génère des bénéfices 
à partir des fonds investis dans la société . 

8  Rendement de l’actif 
(RDA)

Bénéfice net/total des actifs si la société parvient à générer des bénéfices grâce à ses 
actifs . plus elle en produit, mieux c’est .

9  Ratio dividendes/
bénéfice

dividendes annuels/bénéfice par 
action 

un pourcentage du bénéfice net est distribué aux 
actionnaires sous forme de dividendes . ce ratio est 
important pour les investisseurs dont la stratégie est  
axée sur les revenus .

10  Ratio de marge 
bénéficiaire 

Bénéfice net/ventes La rentabilité . ce qu’une société gagne pour chaque 
dollar de produits . plus la rentabilité est importante, 
mieux c’est . des revenus élevés avec un ratio de marge 
bénéficiaire identique ou moins élevé indiquent des 
difficultés à contrôler les coûts .
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Le choix des indicateurs financiers clés dépend des 
industries et des types de sociétés évalués . si, par 
exemple, vous évaluez une société en croissance 
spécialisée dans la technologie, il serait judicieux de 
prendre en compte l’accroissement des ventes et du 
Bpa, ainsi que le ratio c/B . pour une société de  
produits de consommation, les mesures significatives 
sont plutôt le rcp et le rda . Vous devez aussi garder  
en tête que les valeurs caractéristiques des indicateurs 
varient en fonction de l’industrie, et qu’il peut donc être 
trompeur de comparer les ratios de sociétés provenant 
d’industries différentes .

Placer des opérations

Vous avez choisi vos actions et êtes prêt à vous lancer;  
il est temps de placer vos opérations . Voici ce que vous 
devez savoir pour placer un ordre d’achat (ou un ordre  
de vente) : 

Si vous allez négocier sur les marchés du Canada ou 
des États-Unis. Les actions que vous convoitez peuvent 
se négocier sur un marché boursier du canada, des 
états-unis, ou même d’un autre pays .

Le symbole boursier. toutes les actions sont 
représentées par un court symbole qui permet de  
les reconnaître sur un marché boursier . (par exemple,  
le symbole d’apple est aapL, celui de Mcdonald’s  
est Mcd et celui de procter & Gamble est pG .)

La devise dans laquelle l’action se négocie. si vous 
achetez ou vendez une action libellée en dollars 
américains dans un compte de négociation en dollars 
canadiens, la différence entre le dollar américain et le 
dollar canadien aura peut-être une incidence sur votre 
bénéfice . c’est ce que l’on appelle le risque de change;  
il peut être en votre faveur ou non, en fonction des 
variations du taux de change . 

Le cours de l’action. si vous connaissez le cours actuel 
de l’action, vous pouvez calculer le nombre d’actions que 
vous souhaitez acheter avec les fonds dont vous disposez 
pour investir .

Le type d’ordre. Lorsque vous placez un ordre au  
cours du marché, il doit être exécuté au cours du  
marché en vigueur à ce moment-là, sans que vous fixiez 
de limites . cela signifie que si le cours de l’action connaît 
d’importantes variations, vous pourrez l’acheter ou la 
vendre plus ou moins cher que prévu . 

un ordre à cours limité vous donne un élément de 
contrôle supplémentaire : vous pouvez fixer le cours 
maximum auquel vous êtes prêt à acheter une action,  
ou le cours minimum auquel vous êtes prêt à vendre  
une action . Votre opération sera exécutée au cours fixé, 
ou à un cours plus intéressant .

il existe d’autres types d’ordres qui permettent de 
réduire (mais pas d’éliminer) le risque de perdre des 
fonds sur les actions que vous possédez . un ordre à 
seuil de déclenchement est un ordre de vente, mais 
uniquement si le cours du marché passe sous un seuil 
déterminé (le cours stop) . si l’action se négocie en 
dessous de ce cours, l’ordre à seuil de déclenchement 
devient un ordre au cours du marché, vous permettant 
peut-être d’éviter d’autres pertes . il faut quand même 
noter que, dans un marché volatil, le cours de vente peut 
être bien en dessous du cours stop .

il existe une variante appelée ordre à arrêt de limite,  
qui permet de fixer un cours stop et un cours limite .  
si le cours stop est atteint, l’ordre devient un ordre à 
cours limité, seulement exécutable au cours limite ou à 
un cours plus favorable . dans un marché volatil, le cours 
du marché peut être bien en dessous du cours limite 
avant que l’opération ne soit placée .

Le saviez-vous?
En échange des fonds que vous fournissez en tant 
qu’actionnaire, vous recevez une participation dans la 
société, ce qui comprend une part des futurs revenus.
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Les meilleurs outils 
pour gérer votre 
portefeuille d’actions

Qtrade investissement directMC offre une variété de ressources et d’outils performants permettant de gérer des actions . 

 > obtenez des cotes d’actions de sociétés en  
temps réel .

 > servez-vous de filtres pour trier rapidement des 
milliers d’actions et trouver celles qui conviennent  
à votre portefeuille . utilisez des filtres préétablis, 
comme les actions sous-évaluées ou les actions 
donnant droit à des dividendes élevés, ou choisissez 
un critère personnalisé .

 > obtenez les données de rendement fondamentales  
de n’importe quelle société cotée afin de les analyser 
et de les comparer à celles de sociétés similaires .

 > Grâce à l’analyse technique, cherchez et filtrez des 
placements potentiels, et étudiez des points d’entrée 
et de sortie selon des indicateurs positifs et négatifs .

 > Lisez les recommandations des analystes qui 
suivent les actions canadiennes et américaines, et 
découvrez, par exemple, les meilleurs choix en 
matière d’actions de société en croissance, d’actions 
de valeur et d’actions à fort rendement .

 > consultez chaque jour le bulletin Dow Jones  
Morning Briefing ou les nouvelles Morning Pulse  
de Desjardins pour y trouver des idées concernant 
les opérations sur actions, ainsi que des nouvelles 
sur le marché, des sociétés et l’économie .

 > définissez des listes de suivi afin de suivre de près 
des actions précises .

 > programmez des alertes afin de recevoir des 
notifications sur les événements du marché ou  
sur les variations du cours des actions .

 > comparez le rendement de votre portefeuille aux 
indices de référence et passez facilement d’une  
vue à l’autre, notamment les vues Évaluation  
et Rendement .

 > L’Historique du compte présente toutes les 
transactions jamais réalisées dans votre compte, 
incluant les achats, les ventes, les transferts,  
les dépôts, les fractionnements d’actions et  
les dividendes .

Outils d’analyse de portefeuille
Quel que soit votre niveau d’expérience en matière d’investissement, créez, évaluez et mettez à l’essai votre 
portefeuille. Les outils d’analyse de portefeuille de Qtrade sont dotés de la technologie d’analyse des risques  
et de création de portefeuilles la plus avancée de l’industrie.

Le Créateur du portefeuilleMC vous 
permet de créer un portefeuille sur 
mesure de placements dans des 
fonds négociés en bourse (FNB) 
après avoir répondu à un bref 
questionnaire sur vos préférences 
en matière de placements.

La cote du portefeuilleMC vous 
permet de comparer le rendement 
de votre portefeuille avec des points 
de référence nationaux et mondiaux. 
L’outil classe les placements de 
votre portefeuille en fonction de 
cinq aspects : la protection contre 
les baisses, le rendement, la 
diversification, le revenu et les frais.

Le Simulateur de portefeuilleMC 
vous permet de créer des 
portefeuilles en mode simulation. 
Vous pouvez facilement ajouter ou 
retirer des titres de votre 
portefeuille pour voir leur incidence 
sur votre exposition à des risques 
tels que l’inflation, le dollar 
américain et les taux d’intérêt.



Qtrade Investissement direct :  
tracez votre avenir

Vous avez des objectifs . pour votre avenir . pour l’avenir  
de votre famille . poursuivez-les en toute confiance grâce 
aux vastes connaissances d’investisseurs et aux conseils 
d’experts, et grâce à des outils qui vous aident à orienter 
vos décisions en matière de placement . 

Qtrade investissement direct vous confère la confiance 
nécessaire pour acheter et vendre des actions, des 
obligations, des fonds cotés en bourse et des fonds 
communs de placement, et ce, à de faibles frais  
de négociation .

Exécutez des opérations facilement sur une plateforme 
de négociation primée. Qtrade a toujours été classée 
parmi les meilleures plateformes d’investissement en 
ligne du canada .

Saisissez les occasions grâce à des outils de pointe.  
Quel que soit votre niveau d’expérience en matière 
d’investissement, créez, évaluez et mettez à l’essai votre 
portefeuille à l’aide de calculatrices et d’outils comme  
le créateur du portefeuilleMc, La cote du portefeuilleMc  
et le simulateur du portefeuilleMc, qui sont dotés de la 
technologie d’analyse des risques et de création de 
portefeuilles la plus évoluée du secteur .

Allez de l’avant en bénéficiant du meilleur soutien en 
matière de négociation en ligne au Canada. Vous pouvez 
compter sur Qtrade . un service à la clientèle amical et 
diligent . du matériel de soutien en ligne . des vidéos 
explicatives . une vaste bibliothèque d’articles et de 
ressources didactiques . et plus encore .

Comment ouvrir un compte  
Qtrade Investissement direct

Voici les trois étapes à suivre pour ouvrir un compte 
Qtrade afin de commencer à investir :

1 Remplissez le formulaire de demande en ligne à 
partir de votre ordinateur ou de votre appareil mobile .

2 Approvisionnez votre compte au moyen d’un transfert 
électronique de fonds ou d’un paiement de facture à 
partir de votre compte bancaire, ou en transférant  
des actifs d’un autre compte de placement .

3 Commencez à investir! www .qtrade .ca/demande

Vous pouvez transférer des fonds dans votre compte  
de courtage à partir d’un compte bancaire par transfert 
électronique de fonds, ou en utilisant la fonction de 
paiement de facture de votre caisse populaire ou  
de votre banque .

Transférez d’autres placements vers votre 
compte en ligne
il est facile de transférer des placements d’un autre 
courtier vers votre nouveau compte de placements en 
ligne . Qtrade vous offre la possibilité de remplir un 
formulaire de transfert au moment de l’ouverture d’un 
compte . il suffit de l’imprimer et de l’envoyer avec le 
formulaire de demande . nous rembourserons jusqu’à 
150 $ de vos frais de transfert si vous transférez plus  
de 15 000 $ à Qtrade investissement direct .

plus vite vous commencez, plus vous aurez de temps 
pour atteindre vos objectifs de placement . pour ouvrir  
un compte, rendez-vous à l’adresse  
www .qtrade .ca/demande .

Si vous avez des questions au sujet des 
comptes de placements autogérés, 
communiquez avec l’un de nos 
représentants en investissements. 
Appelez le 1 877 787-2330 ou le  
604 605-4199, ou envoyez un courriel  
à info@qtrade.ca.

https://www.qtrade.ca/fr/investor/trading.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/trading.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/trading/portfolio-analytics.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/education.html
https://www.qtrade.ca/fr/investor/apply.html
www.qtrade.ca/demande
mailto:info%40qtrade.ca?subject=
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Vous n’êtes pas encore tout à fait décidé? 
avant de vous engager dans un compte de négociation, 
vous pouvez toujours voir de plus près comment Qtrade 
vous aide à investir en toute confiance . Faites-en l’essai 
gratuitement et découvrez les fonctionnalités dont  
profite notre communauté de Qtraders . 

inscrivez-vous à un compte d’essai gratuit pendant 
30 jours et voyez d’où vient la confiance en matière 
d’investissement . 

• accédez à un vaste éventail de recherches,  
y compris des exemples de rapports d’analystes .

• utilisez des filtres pour trouver des idées  
de placement .

• Lisez des nouvelles sur la conjoncture économique 
et le marché actuel .

• Gérez des listes de surveillance pour surveiller  
des actions .

• essayez des calculateurs et d’autres outils  
de planification des placements .

inscrivez-vous dès aujourd’hui à l’adresse qtrade .ca .

https://www.qtrade.ca/fr/investor/trading/trial-account.html


Nous sommes là pour vous aider →

1 877 787-2330 ou 604 605-4199
info@qtrade.ca

1111, rue Georgia Ouest, bureau 700
Vancouver (Colombie-Britannique)  V6E 4T6

Pour ouvrir un compte, rendez-vous à l’adresse www.qtrade.ca/demande

qtrade.ca/investisseur

Les services de courtage en ligne sont offerts par l’intermédiaire de Qtrade Investissement direct, une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.  
Qtrade, Qtrade Investissement direct et Tracez votre avenir sont des noms commerciaux ou des marques de commerce de Patrimoine Aviso.
MC La cote du portefeuille, le Simulateur de portefeuille et le Créateur du portefeuille sont des marques de commerce de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.  

Ce document a été préparé à l’aide de sources jugées fiables, mais Qtrade ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, le caractère opportun et la fiabilité des 
informations. Les renseignements, schémas et graphiques sont présentés à titre d’illustrations seulement; ils sont modifiables sans préavis. Tous les placements 
comportent des risques, y compris la perte de capital.

2100184F 03/21 aoda

mailto:info%40qtrade.ca?subject=
www.qtrade.ca/demande
http://qtrade.ca/investisseur
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