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12 mai 2023

Rendement et risque des placements en ac�ons

Inves�r en ac�ons, c'est accepter un certain risque, mais c'est aussi, sur la
durée, un poten�el de rendement intéressant. Quelques chi�res pour s'en
convaincre.

En Bourse, aucun rendement ne peut être garan�. Comme le montre notre infographie,
réalisée avec le site « la Finance pour tous URL = [h�ps://www.la�nancepourtous.com/] »,
même sur une durée de 10 ans, les placements en ac�ons comportent un risque de perte.

Toutefois, l’évolu�on de la Bourse de Paris depuis 1950 montre que plus la durée du
placement est longue, moins les pertes sont fréquentes. Le temps joue donc pour les
inves�sseurs. Les hausses de la Bourse compensent les baisses et les placements en ac�ons,
à condi�on qu’ils soient correctement diversi�és, rapportent plus en moyenne que les
placements moins risqués.

https://www.lafinancepourtous.com/
https://www.amf-france.org/fr
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Glossaire

Mots clés BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

L’horizon de placement est la durée pendant laquelle vous prévoyez de détenir un
placement. Il correspond à un objec�f d’épargne.

Le rendement d’un placement est ce qu’il rapporte en prenant en compte les revenus
versés (s’il y en a) et la varia�on de la valeur du placement (si elle �uctue).

Un indice d’ac�ons dividendes réinves�s re�ète l’évolu�on du rendement des ac�ons : il
�ent compte des varia�ons de leur valeur mais aussi des dividendes distribués.

Le rendement réel �ent compte de l’in�a�on. S’il est néga�f, c’est que l’épargne a perdu
de son pouvoir d’achat.

Le risque d'un placement est peu élevé si son rendement est stable. Si le rendement
�uctue fortement en alternant gains élevés et fortes pertes (forte vola�lité), son risque
est jugé élevé.

Diversi�er ses inves�ssements, c’est choisir des placements qui n’évoluent pas tous
dans le même sens au même moment, Une bonne diversi�ca�on réduit les �uctua�ons
de son placement, et donc son risque.

En savoir plus

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

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/2019-11/fiche_inc_2018_rendement-1.pdf
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