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

La publicité d'un placement (par exemple un fonds inves� en ac�ons)
a�chant une performance passée doit préciser que ce�e informa�on ne
permet pas de prévoir les performances futures. Comment devez-vous
comprendre ce�e men�on ?

En bourse, les performances
passées ne se reproduisent pas

Les épargnants accordent beaucoup
d’importance aux rendements passés. Et, s’ils
sont �a�eurs, les établissements �nanciers
n’hésitent pas à les me�re en évidence…

Lorsqu’il s’agit d’inves�ssements en bourse, il
y a peu de chance, avec des marchés
�nanciers qui �uctuent sans cesse, que de bonnes performances se renouvellent à
l’iden�que.

Par exemple, lorsqu’un fonds ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-
fonds-et-sicav-opc] a�che une hausse de 15 % sur 3 ans, cela ne garan�t en aucun cas que
ce�e hausse va se prolonger encore 3 ans.

https://www.amf-france.org/fr/investir-en-fonds-et-sicav-opc
https://www.amf-france.org/fr
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La performance publiée peut ne pas être adaptée à la durée du
placement

La durée minimale recommandée d’un inves�ssement en ac�ons est bien plus longue que
celle d’un placement sans risque.

Pour un placement en ac�ons, vous devez prendre avec précau�on une belle performance
constatée sur un an et a�acher plus d’importance à la performance réalisée sur une durée
plus longue correspondant à la durée de placement recommandée (au moins 5 ans, voire 10
ans).

Gardez à l’esprit que vous ne devez pas vous appuyer sur les performances passées d’un
placement pour es�mer son rendement futur. Les performances passées sont intéressantes
si vous souhaitez avoir une idée du risque du placement, à condi�on, évidemment, qu’elles
soient présentées sur une durée su�samment longue.

Il n’y a pas de performance élevée sans risque élevé

Connaitre la performance passée d’un placement est u�le à tout inves�sseur, mais ce�e
informa�on ne peut cons�tuer le thème principal d’une publicité. En e�et, pour tout produit
�nancier, un poten�el de rendement élevé s’accompagne toujours d’un risque élevé. Pour
une bonne informa�on des inves�sseurs, toute indica�on de performance doit donc être
équilibrée par une informa�on sur le risque du placement.

Regardez donc a�en�vement les informa�ons à la fois sur le rendement et sur les risques
indiqués dans la documenta�on du produit. Mé�ez-vous des proposi�ons d’inves�ssement
vous garan�ssant un rendement élevé sans vous présenter le risque lié, vous pourriez
tomber sur des arnaques URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/eviter-les-arnaques].

En savoir plus

Fiche pra�que : comprendre le vrai rendement d'un placement

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/eviter-les-arnaques
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-11/fiche_inc_2018_rendement-1.pdf
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