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Le nouveau visage des investisseurs autonomes
Il y a dix ans, le profil type des investisseurs autonomes ressemblait à ceci : technophiles dans la trentaine (surtout des hommes), intéressés exclusivement par la négociation d'actions.  Aujourd'hui, les investisseurs autonomes regroupent plusieurs types de personnes, soit des hommes et des femmes de tous âges qui ont une vaste gamme d'objectifs de placement. Des gens utilisent encore le placement en ligne aux seules fins de négocier des actions ; toutefois, de plus en plus de personnes s'en servent pour combler tous leurs besoins en matière de placement, qu'il s'agisse de placements enregistrés ou non enregistrés. Nombre des investisseurs autonomes d'aujourd'hui établissent des plans qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs à long terme au moyen de portefeuilles équilibrés comprenant notamment des CPG, des obligations, des actions et des fonds communs de placement.  
Maîtriser le placement autogéré, mieux connu sous le nom de placement en ligne, peut sembler difficile pour plusieurs. Bien qu'ils aient déjà songé au placement en ligne, de nombreux investisseurs estiment qu'ils n'ont pas les connaissances en placement ni la confiance nécessaires pour le faire. 

Vous pouvez compter sur de l'aide
Le secteur a répondu à ce besoin en offrant aux investisseurs autonomes des conseils ainsi que la confirmation de la justesse de leurs décisions en matière de placement. Cela comprend un accès simple à des outils, à des ressources, à de l'information ainsi qu'à des conseils en ligne qui permettent aux investisseurs de prendre des décisions éclairées en matière de placement. Les investisseurs ne savent pas tous qu'une grande quantité d'information gratuite leur est accessible. Lorsque vous devenez client d'une société de placement autogéré telle que RBC Placements en Direct, vous avez accès à :
	des ressources d'apprentissage qui vous aident à approfondir vos connaissances en matière de placement ;
des portefeuilles modèles qui vous aident à constituer ou à diversifier votre portefeuille ;

des outils tels que les comptes fictifs, qui permettent aux Canadiens de faire l'essai de RBC Placements en Direct sans risque au moyen d'un compte qui, à l'ouverture, comprend un solde de 100 000 dollars fictifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.rbcplacementsendirect.com.

RBC Placements en Direct est une société membre du FCPE.
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