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Placements : que savoir sur la liquidité ?

Vous souhaitez placer votre épargne tout en ayant la possibilité de la re�rer
à tout moment. Votre banquier vous parle de placements liquides. De quoi
s'agit-il ?

La liquidité : qu’est-ce que c’est ?

Un ac�f �nancier (ac�ons, obliga�ons, etc.) est
dit liquide lorsqu’il peut être acheté ou vendu
rapidement sans que cela n’ait d’impacts
majeurs sur son prix. La liquidité re�ète donc
la facilité avec laquelle cet ac�f peut être
échangé. Ainsi, plus un marché est liquide,
plus il est aisé, rapide et peu coûteux d’y
réaliser des transac�ons.

Par extension, un placement est dit liquide
quand vous pouvez facilement et rapidement
récupérer votre argent.

Quelques exemples de placements liquides et illiquides

L’épargne la plus liquide est celle qui reste sur votre compte courant car il vous est très facile
de la re�rer immédiatement et sans frais. L’épargne placée sur un livret l’est également. Au
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contraire, les ac�ons cotées sur le marché Euronext growth, marché des�né à accueillir les
PME, sont peu liquides : on parle alors d’ac�fs illiquides. En e�et, le nombre d’acheteurs
présents sur le marché, et donc le nombre d’ordres d’achat ou de vente, est très faible. Vous
pouvez avoir des di�cultés à trouver rapidement des personnes enclines à acheter vos �tres
au prix qui vous convient. Par ailleurs, dans un marché peu liquide, les cours peuvent varier
fortement.

Qu’entend-on par « risque d’illiquidité » ?

Quand le risque d’illiquidité est élevé, cela signi�e que la possibilité qu’il n’y ait plus
d’acheteurs est élevée. Dans ce cas, les chances de trouver un acquéreur pour vos �tres au
prix voulu s’e�ondrent.

Le vendeur pressé peut être contraint de vendre ses �tres à un prix inférieur pour trouver
preneur. Au contraire, si l’o�re se rétracte, les prix montent et les acheteurs doivent
accepter de payer plus cher.

Pour vos placements à court terme, ou ceux pour lesquels vous souhaitez pouvoir récupérer
votre argent rapidement, il est préférable de choisir des ac�fs liquides. Ainsi, vous pourrez
les conver�r immédiatement en monnaie sans perte de valeur.
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En savoir plus

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