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Vola�lité des placements : ce qu'il faut savoir

En ma�ère de placements, les professionnels parlent souvent de la
vola�lité. De quoi s'agit-il ? Que savoir avant toute décision
d'inves�ssement ?

La volatilité, un indicateur de

risque

La valeur d’une ac�on URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-
ac�ons] ou d’un fonds URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-
fonds-et-sicav-opc] �uctue en permanence. La
vola�lité est un indicateur qui mesure
l’amplitude de ces hausses et de ces baisses.
La connaissance du niveau de vola�lité d’un
placement vous est donc u�le pour évaluer le risque de ce placement : quand la vola�lité est
élevée, la valeur du capital inves� peut baisser de façon importante.
Une vola�lité élevée s’accompagne généralement d’une espérance de rendement
intéressante. Cependant, un rendement élevé ne peut jamais être garan�. 

La volatilité des actions et des fonds

Les ac�ons �uctuent plus ou moins selon les incer�tudes des inves�sseurs sur l’avenir de la
société cotée.

https://www.amf-france.org/fr/investir-en-actions
https://www.amf-france.org/fr/investir-en-fonds-et-sicav-opc
https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 07:13 Volatilité des placements : ce qu'il faut savoir | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/volatilite-des-placements-ce-quil-faut-savoir-… 2/3

Les placements collec�fs (fonds et Sicav), plus ou moins inves�s en ac�ons, �uctuent
également. Mais ils sont généralement moins risqués que les ac�ons car un portefeuille
diversi�é sur plusieurs �tres �uctue moins que chacun de ces �tres. Leur vola�lité, mesurée
par la varia�on moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années, est évaluée généralement
pour les fonds et Sicav sur une échelle, appelée « échelle de rendement et de risque », allant
de 1 à 7.
Les fonds notés 7, généralement des fonds d’ac�ons, sont les plus vola�ls ; cela signi�e que
leurs varia�ons de prix, à la hausse ou à la baisse, peuvent être fortes et entamer le capital
inves� à tout moment. Pour les SCPI et unités de compte dans un contrat d’assurance-vie, le
risque est aussi matérialisé dans un indicateur de risques présent dans le 
Document d’Informa�ons Clés (DIC) URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/un-nouveau-
document-dinforma�ons-cles-pour-les-inves�sseurs].  

 Focus : vola�lité des ac�ons et horizon de placement

Avec les placements en ac�ons, il n'est pas rare de constater des baisses ou des hausses supérieures à 20 ou 30 % en une année. Et en inves�ssant sur 1
an seulement, un inves�sseur a presque autant de chances de connaître une perte qu’un gain. Pour ce�e raison, les placements en ac�ons doivent être
envisagés à long-terme, au moins sur 5 ans, et plus raisonnablement sur 10 ans et plus, a�n d’augmenter ses chances de rendement.

Acceptez-vous la volatilité des placements risqués ?

Connaître la possibilité d’une perte à la �n de son placement est une chose. Mais avant
d’inves�r, chaque épargnant doit aussi connaitre sa capacité à tolérer les �uctua�ons en
cours de vie du placement envisagé. Il faut savoir rester serein si son inves�ssement baisse
brutalement de 10 %. Parlez-en avec votre conseiller �nancier : les ques�ons qu’il vous pose
perme�ent justement de déterminer votre tolérance aux risques et donc d’évaluer si votre
pro�l est adapté à un placement plus ou moins vola�l.

En savoir plus

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

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/un-nouveau-document-dinformations-cles-pour-les-investisseurs
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/fiche_inc_2018_rendement-1.pdf
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