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Comment se cons�tuer un capital grâce à l'épargne
�nancière ?

Épargner, c'est ne pas dépenser une par�e de vos revenus, et la réserver
pour concré�ser vos projets futurs. Comment épargner en fonc�on de vos
projets à court, moyen ou long terme ? Nous vous donnons les clés pour
bien vous lancer.

Avant de vous lancer dans un e�ort d’épargne, il est important de bien maîtriser le budget
de votre foyer. Iden��ez d’abord vos ressources et vos dépenses. La somme qu’il vous reste
après avoir construit votre budget, si elle est posi�ve, sera u�lisée pour des dépenses dites
« occasionnelles », ou épargnée.

Il est plus facile d'épargner régulièrement

Pour épargner sans me�re en danger le budget de
votre foyer, limitez-vous à ce�e somme disponible.

Il est plus facile de me�re de côté une pe�te
somme tous les mois, car elle pèse moins lourd
dans votre budget, plutôt que d’épargner de temps
en temps une grosse par�e de vos revenus et
risquer de ne pas pouvoir régler vos dépenses
courantes.

https://www.amf-france.org/fr
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Vous pouvez aussi épargner vos revenus ou entrées d’argent « excep�onnels ». Il s’agit des
revenus qui n’entrent pas dans votre budget mensuel car ils ne sont pas réguliers (une
prime, une succession etc.).

Réserver une épargne pour les imprévus

Avant toute chose, vous devez vous cons�tuer une épargne de précau�on. Ce�e épargne
vous perme�ra de faire face aux imprévus mais aussi aux coups de cœur.

Ce�e épargne de précau�on doit respecter plusieurs condi�ons :

Plusieurs livrets bancaires peuvent répondre à ce besoin, renseignez-vous auprès de votre
conseiller.

Si vous avez besoin de piocher dans ce�e épargne, n'oubliez pas de la reme�re à niveau
ensuite.

Bien identi�er vos projets et leurs horizons

Une fois votre épargne de précau�on cons�tuée, vous pouvez penser à vos projets futurs :
acheter un bien immobilier, �nancer les études de vos enfants, faire le tour du monde etc.

L'épargne inves�e dans des produits �nanciers est un bon moyen de faire fruc��er vos
économies. Il existe di�érents placements URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/pea-tout-savoir-
sur-le-plan-depargne-en-ac�ons-0] URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/pea] qui, selon
leurs caractéris�ques, seront plus ou moins adaptés à vos projets.

Quel que soit votre projet, vous devez bien ré�échir à votre horizon de placement URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-inves�r/cadrer-son-
projet/�xer-son-horizon-de-placement] : c'est-à-dire la durée qui vous sépare de la
réalisa�on de ce projet. Considérez que l’épargne que vous y consacrerez est bloquée jusqu’à
ce�e date : il s’agit donc de sommes d’argent dont vous ne devez pas avoir besoin avant.

l'équilibre : 2 à 3 mois de salaire su�sent,

la disponibilité immédiate et sans frais.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/pea-tout-savoir-sur-le-plan-depargne-en-actions-0
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/fixer-son-horizon-de-placement
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 Placements de long terme : pensez aussi aux ac�ons

Pour vos projets à long terme (par exemple : acheter un bien immobilier, préparer votre retraite), n'oubliez pas les placements en ac�ons URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-ac�ons]. En e�et, les ac�ons o�rent un poten�el de rendement intéressant, et la durée réduit le risque lié aux
�uctua�ons des marchés. Pensez toujours à bien diversi�er vos placements URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/comment-bien-diversi�er-un-inves�ssement]
en ac�ons.

Se constituer un capital grâce à son employeur

Ne négligez pas l'épargne salariale URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/supports-dinves�ssement/epargne-
salariale-pee-etc]. Si vous êtes salarié, votre employeur peut vous proposer d’épargner au
travers d’un Plan d’épargne entreprise (PEE) ou d’un Plan d’épargne pour la retraite collec�f
(Perco). Si vous y versez votre prime d’intéressement ou votre par�cipa�on, ces sommes
seront exonérées de l’impôt sur le revenu. Votre employeur peut également alimenter ces
plans via des « abondements », qui viennent s’ajouter aux sommes que vous avez versées
de votre côté.

Il s’agit de placements de moyen et long terme : les sommes placées sur un PEE sont
bloquées pendant 5 ans, et celles sur un Perco le sont jusqu’à votre départ en retraite. Il
existe toutefois di�érents cas de déblocage an�cipé qui peuvent vous perme�re de disposer
de ces sommes plus tôt, et dans le cadre de certains projets (comme l’acquisi�on de votre
résidence principale par exemple).

Mots clés BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Le site de l'épargne salariale

Etablir son budget : le dossier La �nance pour tous

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/investir-en-actions
https://www.amf-france.org/fr/comment-bien-diversifier-un-investissement
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/supports-dinvestissement/epargne-salariale-pee-etc
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.epargnesalariale-france.fr/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/vie-perso/etablir-son-budget/


03/12/2020 Comment se constituer un capital grâce à l'épargne financière ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/preparer-ses-projets/se-constituer-un-capital?1607008264 4/4

Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

ARTICLE  BIEN INVESTIR

19 octobre 2018

Avant de souscrire :
bien connaître son
horizon de placement

    

ARTICLE  BIEN INVESTIR

11 janvier 2018

Comment organiser
son épargne ?

    

GUIDE ÉPARGNANT

BIEN INVESTIR

27 novembre 2017

Inves�r votre épargne
: étape par étape

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/fixer-son-horizon-de-placement
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Ffixer-son-horizon-de-placement&text=Avant%20de%20souscrire%20%3A%20bien%20conna%C3%AEtre%20son%20horizon%20de%20placement
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Ffixer-son-horizon-de-placement&title=Avant%20de%20souscrire%20%3A%20bien%20conna%C3%AEtre%20son%20horizon%20de%20placement
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Ffixer-son-horizon-de-placement
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/comment-organiser-son-epargne-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne-0&text=Comment%20organiser%20son%20%C3%A9pargne%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne-0&title=Comment%20organiser%20son%20%C3%A9pargne%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne-0
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-epargnant
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/investir-votre-epargne-etape-par-etape
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Finvestir-votre-epargne-etape-par-etape&text=Investir%20votre%20%C3%A9pargne%20%3A%20%C3%A9tape%20par%20%C3%A9tape
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Finvestir-votre-epargne-etape-par-etape&title=Investir%20votre%20%C3%A9pargne%20%3A%20%C3%A9tape%20par%20%C3%A9tape
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Finvestir-votre-epargne-etape-par-etape

