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Rendement et risque, deux inséparables

En ma�ère de placement, il y a une vérité qu'il vaut mieux ne pas oublier : il
n'existe pas de rendement élevé garan�. Autrement dit, une possibilité de
rendement élevé s'accompagne toujours d'un risque élevé. Quelles sont les
rela�ons entre le rendement et le risque ?

Possibilité de rendement élevé =
risque

Le rendement et le risque des placements
sont étroitement liés :

D’une manière générale, l’être humain, c’est dans sa nature, préfère la cer�tude à
l’incer�tude et personne n’aime prendre des risques sans la possibilité d’être récompensé.
En ma�ère de placement, c’est la même chose : seule une possibilité de rendement élevé
peut convaincre une personne d’inves�r sans cer�tude ! En �nance, on parle de poten�el de
rendement.

un placement sans risque rapporte peu ;

pour espérer plus de rendement, il faut
accepter de prendre des risques, c’est-à-
dire de ne pas récupérer l’intégralité de sa
mise.

https://www.amf-france.org/fr


Me�ez-vous à la place de celui qui propose un placement sans risque. Pourquoi garan�r un
bon rendement pour a�rer les épargnants, s’il n’y a pas de risque ?

Qu'est-ce qu'un rendement élevé ?

En ma�ère de placements, un rendement élevé est un rendement supérieur à celui
des placements garan�s. Sur les marchés �nanciers, la référence est le « taux sans
risque », c'est-à-dire le taux d'un placement sûr. On prend généralement comme
référence le taux des emprunts des Etats les plus solides. A�en�on, cela ne veut pas
dire que le placement ne comporte aucun risque mais qu'il est considéré comme le
moins risqué.
Pour un épargnant français, le taux du livret A cons�tue une bonne référence. On peut
ainsi considérer qu'un placement qui rapporte plus que le taux du livret A présente
très probablement un risque. Plus l'écart avec le taux de référence est élevé, plus le
risque l'est également !

L’information sur le potentiel de rendement et le risque des fonds et
Sicav

Exigez l’informa�on sur le risque et le rendement du placement que l’on vous propose. Par
exemple, pour les fonds et Sicav URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav],
demandez le document d'informa�ons clés URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/actualites-mises-en-garde/le-document-dinforma�ons-cles-dic-est-desormais-
generalise-tous-les-placements-collec�fs] (DIC). Vous y trouverez le
score de rendement / risque URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/placements-collec�fs/inves�r-en-fonds-et-
sicav-comprendre-le-pro�l-de-risque], sur une échelle de 1 (le moins risqué / le poten�el de
rendement le plus faible) à 7 (le plus risqué / le poten�el de rendement le plus élevé).

Le risque et le rendement des obligations

Les obliga�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/ac�ons-obliga�ons/obliga�ons] illustrent très bien la rela�on entre le
rendement et le risque.

En e�et, le taux de rémunéra�on proposé sur une obliga�on est d’autant plus élevé que
l’en�té qui emprunte (l’éme�eur de l’obliga�on, une entreprise, un Etat, etc.) présente un
risque important, celui de ne pas pouvoir rembourser ce�e obliga�on à l’échéance prévue.
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https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/investir-en-fonds-et-sicav-comprendre-le-profil-de-risque
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Par exemple, inves�r dans des obliga�ons de l’Etat français est considéré comme peu risqué
car les inves�sseurs ont con�ance dans sa capacité à les rembourser. Fort de ce�e con�ance,
l’Etat français n’aura pas besoin de proposer en échange une rémunéra�on élevée.

En revanche, les inves�sseurs exigeront une rémunéra�on plus élevée pour une entreprise
fragile.

Quand la rémunéra�on est élevée, c’est que le risque est important !

Le risque et le rendement des actions

Inves�r dans des ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/ac�ons-obliga�ons/ac�ons] d’une
entreprise est également risqué : il n’y a pas de garan�e sur les performances de
l’entreprise, la société peut faire faillite, un aléa lié au secteur économique peut subvenir,
etc. Un inves�sseur en ac�ons n’a donc aucune cer�tude de récupérer le capital inves�. Mais
en contrepar�e de ce risque, il y a des possibilités de rendement plus élevé. Quand
l’entreprise réussit son pari, ses perspec�ves de béné�ces augmentent et son cours de
bourse �nit par monter en conséquence, récompensant ceux qui ont pris des risques en y
inves�ssant.

Un horizon de placement éloigné réduit le risque des ac�ons

A condi�on de bien diversi�er ses placements en ac�ons et de pouvoir se montrer
pa�ent, les placements en ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/savoir-bien-inves�r/cadrer-son-projet/rendement-et-risque-des-
placements-en-ac�ons-0] �nissent souvent par rapporter plus que les autres
placements sans risque. Sur quelques années, leur valeur �uctue beaucoup mais, à la
longue, les chances de faire un bon placement augmentent.

Ce qu’il faut retenir

N’oubliez pas qu’il n’existe pas de rendement élevé garan� et qu’un produit présentant
un poten�el de rendement élevé implique un risque élevé.

Si vous souhaitez une rémunéra�on plus élevée pour vos placements, vous devez
accepter de prendre des risques.

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/actions
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/rendement-et-risque-des-placements-en-actions-0
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Veillez à ce que ce�e prise de risque soit en adéqua�on avec votre projet, votre horizon
de placement et votre capacité à perdre une par�e de ce�e épargne (n’inves�ssez pas si
vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou par�e de votre capital).

Soyez prudent face aux proposi�ons d’inves�ssement qui présentent un rendement
élevé soi-disant garan�, qui n’indiquent pas les risques du placement : vous pourriez être
confronté à une arnaque.

En savoir plus

Vidéo : j'épargne, je �nance l'économie

ARTICLE ARNAQUES

15 décembre 2021

Eviter les arnaques

  

ARTICLE ACTIONS

08 mars 2021

Rendement et risque
des placements en
ac�ons

  

ARTICLE BIEN INVESTIR

13 février 2015

Les performances
passées ne préjugent
pas des performances
futures : pourquoi
ce�e men�on ?

  

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques
https://www.youtube.com/watch?v=nMnuELByu7k
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Arnaques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fproteger-son-epargne%2Feviter-les-arnaques&text=Eviter%20les%20arnaques
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fproteger-son-epargne%2Feviter-les-arnaques&title=Eviter%20les%20arnaques
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fproteger-son-epargne%2Feviter-les-arnaques
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/rendement-et-risque-des-placements-en-actions-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frendement-et-risque-des-placements-en-actions-0&text=Rendement%20et%20risque%20des%20placements%20en%20actions
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frendement-et-risque-des-placements-en-actions-0&title=Rendement%20et%20risque%20des%20placements%20en%20actions
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frendement-et-risque-des-placements-en-actions-0
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/les-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-pourquoi-cette-mention-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fles-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-pourquoi-cette-mention-0&text=Les%20performances%20pass%C3%A9es%20ne%20pr%C3%A9jugent%20pas%20des%20performances%20futures%20%3A%20pourquoi%20cette%20mention%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%2Fles-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-pourquoi-cette-mention-0&title=Les%20performances%20pass%C3%A9es%20ne%20pr%C3%A9jugent%20pas%20des%20performances%20futures%20%3A%20pourquoi%20cette%20mention%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%2Fles-performances-passees-ne-prejugent-pas-des-performances-futures-pourquoi-cette-mention-0


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


