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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

13 janvier 2016

Inves�r dans un fonds ou une sicav

Vous souhaitez améliorer le rendement de votre épargne ? Vous pouvez
inves�r dans un organisme de placement collec�f (OPC), c'est-à-dire un
fonds ou une sicav, inves� en ac�ons et/ou en obliga�ons. L'essen�el à
savoir avant de faire votre choix.

Un placement diversi�é

Un placement collec�f réunit les inves�ssements d’un grand nombre d’épargnants. Les
sommes collectées sont placées par une société de ges�on dans des �tres �nanciers (ac�ons
ou obliga�ons). Chaque inves�sseur, quel que soit la somme inves�e, accède ainsi à un
placement diversi�é par les spécialistes des marchés �nanciers.

Un grand choix d’investissement

Il existe un nombre très important de fonds, de di�érents types, et présentant des niveaux
de risque et de rendement plus ou moins élevés. Ils répondent à des stratégies et des
horizons d'inves�ssement divers: par exemple en inves�ssant dans certaines zones
géographiques (l’Europe, les Etats-Unis…) ou certains secteurs économiques (le secteur
�nancier, la pharmacie…).

Maîtriser le risque

https://www.amf-france.org/fr
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Choisissez vos inves�ssements en fonc�on de vos objec�fs, de votre sensibilité au risque et
de vos horizons de placement.

En contrepar�e d’un poten�el de rendement plus ou moins intéressant, un inves�ssement
dans un fond est risqué : ses performances ne sont jamais garan�es. Mais en diversi�ant sur
plusieurs types de fonds et en inves�ssant sur du long terme, il est possible de réduire ce
risque.

Pour en savoir plus sur les fonds et sicav, visionnez notre tutoriel réalisé en partenariat avec
l'Ins�tut na�onal de la consomma�on (INC).

POURQUOI ET COMMENT INVESTIR DANS UN FCP OU UNE
SICAV
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En savoir plus

La �che Mon épargne clé en main "Inves�r en fonds et sicav"
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