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Avant de souscrire : bien connaître son horizon de
placement

Pour bien inves�r, il est important de connaître votre horizon de placement
: souhaitez-vous placer votre argent sur une durée de 1 an, 5 ans, 10 ans ou
plus ? Selon la durée envisagée, les solu�ons de placement varient.
Comment dé�nir votre horizon de placement ? Le point ici.

Qu’est-ce que l’horizon de
placement ?

Il s'agit de la durée pendant laquelle vous
prévoyez de détenir un produit �nancier. Il
dépend du projet que vous souhaitez préparer
URL = [h�ps://www.amf-

france.org/fr/de�nir-son-objec�f-depargne-
pour-bien-choisir-son-placement] avec
l’épargne placée. Généralement, on dis�ngue trois horizons de temps : le court terme pour
une durée de moins de 3 ans, le moyen terme pour une durée allant souvent de 3 à 10 ans
et le long terme pour une durée de plus de 10 ans.

Pourquoi l’horizon de placement est-il important ?

Dé�nir cet horizon de placement est essen�el pour choisir un placement adapté à votre
besoin. Vous éviterez ainsi de faire un choix qui pourrait vous pénaliser, soit parce que votre
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épargne ne sera pas disponible au moment voulu, soit parce que vous n’ob�endrez pas la
rémunéra�on à laquelle vous auriez pu prétendre.

En e�et, durée, disponibilité et poten�el de rendement vont de pair.

Pour un horizon très court, il est recommandé de choisir un placement sans risque
constamment disponible. En contrepar�e, la rémunéra�on du placement sera rela�vement
faible.

Au contraire, si vous pouvez vous perme�re de bloquer votre épargne à moyen ou long
terme, le placement adapté pourra prévoir une durée minimale de quelques années, c’est-à-
dire être indisponible plusieurs années, avec comme avantage un meilleur poten�el de
rendement.

 Focus : durée minimale d'inves�ssement et durée recommandée

La durée d'un placement est souvent liée aux avantages �scaux a�achés. Par exemple, pour un plan d'épargne en ac�ons (PEA), la durée minimale de déten�on
fréquemment men�onnée est de 5 ans car en cas de retrait au bout de 5 ans, les éventuels gains sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Mais en ma�ère d'inves�ssement, les possibilités de rendement sont d'autant plus favorables que la durée de déten�on est longue. Il existe donc une durée
recommandée, celle qui donne au placement, à la condi�on qu'il soit diversi�é, les meilleures chances de procurer un bon rendement tout en minimisant les
risques de pertes. Pour un placement en ac�ons, ce�e durée recommandée est d'au moins 10 ans.

Que faut-il regarder avant de choisir un placement ?

Avant toute chose, assurez-vous que la durée minimale d’inves�ssement du produit qui
vous est proposé correspond bien à votre horizon de placement. Il n’y a pas de contre-
indica�on tant que ce�e durée minimale est inférieure à cet horizon.

Pour véri�er cela, consultez les informa�ons présentes par exemple sur les documents
d’informa�ons clés (le DICI URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/sinformer-sur-le-
document-dinforma�on-cle-pour-linves�sseur-dici] pour les fonds et Sicav, le DIC URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/un-nouveau-document-dinforma�ons-cles-pour-les-
inves�sseurs] pour les SCPI ou les unités de compte dans les contrats d’assurance-vie). Ces
documents précisent son niveau de risque ainsi que la durée minimale d'inves�ssement sur
le produit. À la lecture de ces documents, choisissez un produit dont la durée répond
véritablement à votre objec�f.
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