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Placement autogéré : vous pouvez compter sur de l'aide
Pour réussir en tant qu'investisseur autonome, nul besoin d'être un spécialiste de la sélection des titres. En effet, la plupart des services de courtage autogéré offrent des outils ainsi qu'un accès à des recherches et à de l'information qui aident les clients à prendre en toute confiance des décisions éclairées en matière de placement.
« Beaucoup de gens souhaitent devenir des investisseurs autonomes, mais ne savent pas par où commencer, affirme Jason Storsley, président et chef de la direction, RBC Placements en Direct. Voilà pourquoi nous avons lancé notre service de comptes fictifs, qui offre aux Canadiens la possibilité de faire l'essai de notre site de placement en ligne et de se familiariser avec cet outil avant de mettre en jeu des fonds réels. »
Les investisseurs débutants peuvent utiliser les comptes fictifs pour se familiariser avec le placement en ligne dans un environnement à l'abri du risque. Les investisseurs plus expérimentés qui détiennent un portefeuille diversifié peuvent faire l'essai de nouvelles stratégies de placement et en évaluer les résultats sans avoir à risquer leurs propres fonds.
Principaux avantages et caractéristiques :
Tout client de RBC Banque en direct ou de RBC Placements en Direct peut ouvrir un compte fictif en quelques minutes.
Vous pouvez ouvrir et utiliser un compte fictif sans frais.
Les comptes fictifs, qui font partie intégrante du site RBC Placements en Direct, offrent une expérience pratique qui comprend l'accès aux outils, à l'information et aux ressources d'apprentissage qui contribueront à l'atteinte des objectifs de placement à court et à long terme.
Chaque compte fictif donne à l'investisseur l'accès à un solde initial de 100 000 dollars fictifs, ce qui lui permet d'approfondir ses connaissances en matière de placement en ligne, d'améliorer sa technique d'entrée des ordres et d'essayer différentes stratégies de négociation.
Les clients peuvent ouvrir plusieurs comptes fictifs, y compris un compte de placement au comptant, un compte sur marge et un compte REER.  

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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