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Dé�nir son objec�f d'épargne pour bien choisir son
placement

Pour choisir le produit �nancier adapté à votre situa�on, il est important de
bien ré�échir à votre objec�f d'épargne. Souhaitez-vous disposer d'une
épargne disponible en cas d'imprévu ou vous cons�tuer un capital en vue
d'un projet bien précis ? Votre besoin d'épargne dépend de cet objec�f.

Epargne de précaution ou
préparation d’un projet ?

Epargner, c’est avant tout an�ciper ses
besoins futurs. Deux types de besoins peuvent
être di�érenciés.

Objectif de précaution

Il s’agit d’une épargne immédiatement
disponible pour faire face, ponctuellement, aux imprévus : besoin soudain d’argent pour
�nancer un projet ou un coup de coeur, dépenses en cas d’aléas personnels (répara�ons
imprévues, changement de voiture, frais d’obsèques, etc.), di�cultés passagères de
trésorerie, etc.

Objectif de constitution d’un capital à moyen ou long terme

https://www.amf-france.org/fr
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En décidant de vous cons�tuer un capital, vous vous projetez dans un avenir à plus ou
moins long terme a�n de réaliser certains projets de vie : acheter un bien immobilier,
�nancer les études de vos enfants, se préparer à la retraite, transme�re un patrimoine à vos
enfants et/ou pe�ts-enfants, etc. Vous bloquez donc une par�e de votre épargne sur
plusieurs années dans le but de la faire fruc��er pour réaliser votre projet.

Déterminer votre besoin d’épargne

L’objec�f que vous vous êtes �xé est déterminant dans la dé�ni�on de votre besoin
d’épargne et, de là, de vos choix d’inves�ssement. Votre épargne doit-elle rester disponible ?
Quel est votre horizon de placement et quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ?
L’objec�f déterminera l’horizon de votre placement, la possibilité de bloquer ou non ce�e
épargne et aussi la possibilité ou non de prendre un peu de risque.

L’épargne de précaution prioritairement

Avant tout, il est recommandé de cons�tuer une épargne de précau�on. Pour cela,
commencez par dégager une capacité d’épargne régulière tout en conservant un budget
équilibré.

Une fois ce�e épargne cons�tuée (2 ou 3 mois de revenus), vous pouvez ré�échir à vos
projets à moyen et long terme.

Quel est votre horizon de placement ?

L’horizon de placement URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/avant-de-souscrire-bien-
connaitre-son-horizon-de-placement], c’est avant tout l’échéance de votre placement. Il peut
être à court terme (moins de 3 ans), à moyen terme (3 à 10 ans) ou à long terme (10 ans et
plus). Si votre objec�f est la réalisa�on d’un projet à moyen/long terme, considérez que la
somme que vous inves�ssez sera bloquée durant ce�e période.

Quel risque êtes-vous prêt à prendre ?

Le niveau de risque que vous acceptez de prendre correspond à la somme que vous seriez
éventuellement prêt à perdre. Disposer d’une épargne de précau�on, donc d’une somme
d’argent disponible immédiatement, implique de ne pas prendre de risque. Pour un
inves�ssement à long terme, vous pouvez envisager une prise de risque, si vous vous
es�mez prêt à le faire.

https://www.amf-france.org/fr/avant-de-souscrire-bien-connaitre-son-horizon-de-placement
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Cedex 02

Le poten�el de rendement d’un placement �nancier est toujours lié à son niveau de risque.
Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas de placement o�rant la
possibilité d’un gain conséquent sans impliquer une prise de risque élevée URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/rendement-et-risque-deux-inseparables]. Il faut donc
arbitrer entre la rentabilité d’un produit et le risque encouru.

Une fois que vous avez déterminé votre objec�f et évalué votre épargne disponible, votre
horizon de placement et votre sensibilité au risque, parlez-en avec votre conseiller �nancier.
Il pourra vous proposer des produits adaptés à votre situa�on.
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