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SERVICES EN PLACEMENTS PEAK INC.

Information 
sur la relation 

avec les clients

Résumé des procédures de 
Services en placements PEAK inc. 

pour le traitement des plaintes

Risques  
d’emprunter  
pour investir

Risques d’emprunter pour investir
L’achat de titres au moyen de fonds empruntés comporte plus de risques que leur achat au comptant. Si vous empruntez des fonds pour acheter des 
titres, vous avez l’obligation de rembourser votre emprunt et de payer les intérêts exigés par les modalités de l’emprunt même en cas de baisse de la 
valeur des titres que vous avez achetés.

Certains risques et facteurs dont vous devriez tenir compte avant d’emprunter des fonds pour investir sont décrits ci-dessous.

Cette stratégie vous convient-elle ?

• Emprunter des fonds pour investir comporte des risques. Vous ne devriez envisager d’emprunter pour investir que si :
 ✓ vous êtes à l’aise avec le risque ;
 ✓ vous n’éprouvez aucune crainte à l’idée de contracter un emprunt pour acheter des titres dont la valeur peut augmenter ou diminuer ;
 ✓ vous investissez pour le long terme ;
 ✓ vous avez un revenu stable.

• Vous ne devriez pas emprunter pour investir si :
 ✓ votre tolérance au risque est faible ;
 ✓ vous investissez pour le court terme ;
 ✓ vous avez l’intention de vous servir du revenu de vos placements pour payer vos frais de subsistance ;
 ✓ vous avez l’intention de vous servir du revenu de vos placements pour rembourser votre emprunt. Si les revenus cessent ou 

diminuent, vous pourriez ne pas pouvoir rembourser votre emprunt.

Vous pourriez perdre de l’argent

• Si vous avez emprunté pour investir et que vos placements perdent de la valeur, vos pertes seront plus importantes que si vous aviez investi 
vos propres fonds.

• Que vos placements soient ou non profitables, vous devrez tout de même rembourser votre emprunt et les intérêts. Il est possible, pour 
pouvoir rembourser votre emprunt, que vous ayez à vendre d’autres actifs ou à utiliser de l’argent que vous aviez réservé à autre chose.

• Si vous donnez votre maison en garantie d’un emprunt, vous pourriez la perdre.
• Même si la valeur de vos placements augmente, vous pourriez quand même ne pas réaliser suffisamment de gains pour pouvoir rembourser 

votre emprunt.

Conséquences fiscales

• Vous ne devriez pas emprunter pour investir dans le seul but de bénéficier d’une déduction fiscale.
• Le coût des intérêts n’est pas toujours déductible. Il se peut que vous n’ayez pas droit à une déduction fiscale et que vos déductions fassent 

l’objet d’un redressement. Avant d’emprunter pour investir, vous seriez bien avisés de consulter un fiscaliste.

Votre représentant doit discuter avec vous des risques d’emprunter pour investir.


