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LES QUESTIONS À SE POSER AVANT DE SIGNER

  Quel est mon objectif d’investissement : valoriser ou garantir un capital  
sur 5 ou 10 ans, générer des revenus immédiats... ?

  La durée de placement recommandée du fonds est-elle adaptée à  
mon objectif d’épargne et à ma situation personnelle ?

  Le fonds garantit-il le capital investi ? Quel niveau de risque  
suis-je disposé à prendre ?

  La stratégie d’investissement du fonds est-elle claire pour moi ? 

  Quels sont les frais de souscription et de revente du produit ?  
Quels sont les frais courants annuels ?

INVESTIR DANS UN 
FONDS OU UNE SICAV

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les épargnants peuvent investir dans des fonds communs de placement (FCP) et des 
sociétés d’investissement à capital variable (sicav) soit en direct via un compte-titres, 
soit au sein d’un contrat d’assurance vie ou d’un plan d’épargne en actions (PEA).
Le principe : ces placements dits collectifs rassemblent l’épargne d’un grand nombre 
d’épargnants pour la placer sur des valeurs mobilières (actions, obligations…) en 
fonction de la stratégie d’investissement affichée (actions françaises, européennes, 
internationales ; obligations de la zone européenne ou internationale ; immobilier ; etc.). 
Le placement dans un fonds ou une sicav permet donc, avec une mise initiale modeste, 
d’accéder à un investissement diversifié.
Afin de sélectionner les fonds ou sicav qui correspondent le mieux à ses besoins et à 
ses objectifs, il est conseillé, avant de s’engager, de lire attentivement le Document 
d’information clé pour l’investisseur (DICI). Disponible sur le site de l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), celui-ci présente les informations essentielles à connaître sur 
chaque placement : stratégie d’investissement, performances passées, risques, frais, etc.

ATTENTION !

�La plupart des fonds et sicav présentent un risque de perte en capital. Si vous recherchez avant tout la sécurité, 
optez pour des fonds garantissant le capital placé.

  Investissez uniquement l’épargne dont vous pouvez vous passer sur plusieurs années (au moins 5 ans pour les 
fonds d’actions). La durée recommandée de placement sur le fonds doit correspondre à votre projet d’épargne.

  Les frais courants annuels, parfois supérieurs à 2 ou 3 %, peuvent réduire sensiblement le rendement d’un 
placement en fonds et sicav. Avant de choisir un fonds, comparez.

POUR ALLER PLUS LOIN
n Consultez les guides de 
l’AMF consacrés aux fonds 
d’investissement et au DICI.

n Contactez Épargne-Info-
Service au 01 53 45 62 00.

Les sites spécialisés dans 
l’épargne en ligne proposent 
un accès très large au 
marché des fonds et sicav 
commercialisés en France. 
De plus, ces sites appliquent 
des frais réduits sur un grand 
nombre de ces fonds.
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GLOSSAIRE
n Frais courants ou de gestion : 
pour l’essentiel, l’ensemble des frais 
de fonctionnement et de gestion du 
fonds. Ils sont déduits annuellement 
de la valeur du fonds.

n Risque : pour un fonds, le 
risque représente la probabilité 
de perte d’argent. L’échelle de 
risque présentée dans le Document 
d’information clé de l’investisseur 
(DICI) va de 1 (faiblement risqué) à  
7 (très risqué).

Moyenne des frais annuels  
appliqués par les fonds et sicav 
commercialisés en France.
(Source : Europerformance - Six Company)
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http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Infos-et-guides-pratiques/Produits-d-epargne/Que-savoir-sur-le-document-d-information-cle-pour-l-investisseur--DICI---.html
http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Infos-et-guides-pratiques/Produits-d-epargne/Que-savoir-sur-le-document-d-information-cle-pour-l-investisseur--DICI---.html

