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Comment bien diversi�er un inves�ssement ?

Vous avez décidé d'inves�r une par�e de votre épargne en bourse, mais
vous ne savez pas comment vous y prendre. Quelques conseils pour
diversi�er judicieusement.

Vous souhaitez inves�r une par�e de votre épargne en bourse (ac�ons et obliga�ons). Vous
savez que ce choix peut o�rir, sur le long terme, un rendement plus intéressant que celui
des placements moins risqués. Vous savez aussi qu’une bonne diversi�ca�on est nécessaire
pour réduire le risque de ce placement, par�culièrement lorsque l’environnement
économique et �nancier est incertain. Mais comment s’y prendre ?

INFO PLACEMENTS : COMMENT PUIS-JE DIVERSIFIER MES
PLACEMENTS EN ACTIONS ?

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


Diversi�er en investissant directement en actions

Gérer soi-même un portefeuille d’ac�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-en-
ac�ons] demande à la fois du temps et des connaissances. Sélec�onner les valeurs requiert
une certaine expérience. Il faut s’informer régulièrement et faire évoluer son portefeuille en
fonc�on des perspec�ves des sociétés cotées. Cela nécessite aussi de disposer d’un capital à
répar�r car pour obtenir un portefeuille diversi�é, il convient d’acheter au moins une dizaine
d’ac�ons de di�érents secteurs économiques.

Investir au travers d’un fonds déjà diversi�é

Si vous n'avez pas l'envie ou que ne vous sentez pas de taille à gérer vos inves�ssements en
direct, ou si vous ne disposez pas d’un capital à répar�r, l’achat de fonds URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-dans-un-fonds-ou-une-sicav] est une alterna�ve
pra�que. Les fonds inves�ssent en général sur une trentaine de �tres au moins.

Une solu�on est de choisir un fonds très « diversi�é », combinant ac�ons et obliga�ons de
di�érentes zones géographiques et de di�érents secteurs. Ces fonds, parfois appelés «
pro�lés », proposent généralement plusieurs niveaux de risque (pro�l prudent, équilibré,
dynamique...).

Diversi�er avec plusieurs fonds

Une autre solu�on consiste à répar�r son épargne sur plusieurs fonds qui n’évoluent pas
toujours dans le même sens au même moment. Les professionnels parlent de «
décorréla�on ».

C’est le cas des fonds inves�s dans des économies aux atouts di�érents : industrie
exportatrice, secteur �nancier important, ma�ères premières abondantes… Selon les
circonstances, les hausses de certains fonds compensent les baisses des autres. Une
diversi�ca�on supplémentaire peut également être obtenue par le jeu des di�érentes
monnaies (voir encadré).

Un inves�sseur peut ainsi obtenir une valorisa�on plus régulière de son inves�ssement.
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Mais composer un tel portefeuille de fonds diversi�é n’est pas toujours simple. A�n de vous
aider dans ce�e démarche, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un conseiller
�nancier pour béné�cier d'un conseil adapté.

 Focus : une diversi�ca�on interna�onale pour réduire le risque

Diversi�er en ac�ons interna�onales réduit les �uctua�ons de ses placements car les di�érentes économies mondiales et monnaies représentées
n'évoluent pas toujours dans le même sens.
Ainsi, les �uctua�ons des fonds d'ac�ons interna�onales sont souvent moindres que celles des fonds d'ac�ons européennes, elles-mêmes moindres que
celles des fonds d'ac�ons françaises : la vola�lité moyenne annuelle des fonds d'ac�ons interna�onales sur les 3 dernières années est de 11,9 % par an,
contre 13,1 % pour les fonds d'ac�ons françaises. En revanche, la vola�lité d'un fonds d'ac�ons de pays émergents peut couramment dépasser 20 % par
an (source : Morningstar, juillet 2016).
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