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Inves�r en fonds et Sicav (OPC)

Les fonds et Sicav sont des placements collec�fs (OPC) qui vous perme�ent
d'inves�r dans un portefeuille diversi�é en ac�ons, en obliga�ons, etc. Que
faut-il savoir sur les fonds et Sicav ? Comment inves�r ? Quels sont les frais
des OPC ? Notre dossier.

Ce qu’il faut savoir sur les
placements collectifs (fonds et
Sicav)

Vous souhaitez inves�r dans un fonds
d’inves�ssement ? Choisissez le produit
adapté à vos objec�fs en fonc�on de
votre horizon de placement et du niveau
de risque que vous acceptez de prendre.
Voici quelques informa�ons u�les pour
vous aider dans votre choix avant d’inves�r dans un OPC.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav/ce-quil-faut-savoir-sur-les-
placements-collec�fs-fonds-et-sicav]

Bien démarrer avec les fonds et Sicav

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/opc-fonds-sicav/ce-quil-faut-savoir-sur-les-placements-collectifs-fonds-et-sicav
https://www.amf-france.org/fr
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Vous avez décidé de vous lancer dans
l’inves�ssement en fonds et Sicav, pour
diversi�er vos placements et espérer
obtenir de meilleurs rendements en
acceptant un peu de risque. Mais
comment procéder ? Comment choisir
vos fonds ? A qui devez-vous vous
adresser ?

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/placements-
collec�fs/opc-fonds-sicav/bien-demarrer-avec-les-fonds-et-sicav]

Infographie : les frais des
fonds et Sicav

Frais d’entrée, frais de ges�on, frais
spéci�ques en fonc�on de l’enveloppe de
déten�on du placement collec�f… Avant
d’inves�r dans un OPC, soyez conscient
des frais qui s’appliquent et de leur
impact sur la performance de votre
placement. Le point en infographie.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav/les]

Vidéo : comment choisir un
fonds ?

Les fonds d'inves�ssement vous
perme�ent de placer votre épargne de
manière simple sur les marchés
�nanciers. Avant de choisir un fonds, à
quoi devez-vous penser ? Comment
sélec�onner le fonds qui vous convient le
mieux ? Où trouver l'informa�on pour
vous aider à choisir ?

> Regarder la vidéo URL = [h�ps://www.youtube.com/watch?v=m4AGeegFA18]
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Les placements à formule : ce
qu’il faut savoir avant
d’investir

Les placements à formule sont des
inves�ssements sous forme de fonds ou
d’obliga�ons, avec une durée �xée lors de
la souscrip�on et une valeur de
remboursement déterminée par une
formule connue à l’avance. Pour éviter
une mauvaise compréhension du produit et des décep�ons, consultez notre ar�cle explica�f.

> URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-
�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav/les-placements-formule-ce-quil-faut-savoir-
avant-dinves�r]Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/les-placements-formule-
ce-quil-faut-savoir-avant-dinves�r]

Investir en fonds et Sicav :
comprendre le pro�l de risque

L’inves�ssement en OPC o�re un large
choix de fonds, que ce soit en termes
d’ac�fs, de secteurs d’ac�vité, de zones
géographiques, etc. Mais avant de
sélec�onner un fonds, vous devez vous
informer et bien comprendre son pro�l
de risque. Décryptages.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav/inves�r-en-fonds-et-sicav-
comprendre-le-pro�l-de-risque]

Infographie : comprendre les
principaux risques des fonds

Inves�r dans les fonds et Sicav, c’est
espérer obtenir de meilleurs rendements
qu’avec les placements tradi�onnels du
type livrets. Mais ces rendements plus
élevés s’accompagnent de certains

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/opc-fonds-sicav/les-placements-formule-ce-quil-faut-savoir-avant-dinvestir
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risques : perte en capital, taux, change…
Explica�ons avec notre infographie. 

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/placements-collec�fs/opc-fonds-sicav/comprendre-les-principaux-
risques-des-fonds]

Mots clés OPCVM  EPARGNE DE LONG TERME

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Fiche pra�que : inves�r dans un fonds ou une Sicav

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/placements-collectifs/opc-fonds-sicav/comprendre-les-principaux-risques-des-fonds
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=OPCVM&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2019-12/fiche_inc_2018_opc.pdf
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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
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