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26 juin 2013

Inves�r dans les obliga�ons

Votre banquier vous a déjà peut-être proposé d'inves�r dans des
obliga�ons, soit lors d'une émission de �tres, soit via un fonds : mais de
quoi s'agit-il exactement ? Les obliga�ons sont émises par des entreprises,
l'Etat ou des collec�vités locales qui souhaitent emprunter de l'argent sur
les marchés �nanciers et qui, en contrepar�e, versent généralement un
revenu régulier aux inves�sseurs. Notre dossier.

Comprendre les obligations

avant d'investir

Les obliga�ons cons�tuent un placement
à moyen/long terme. Vous pouvez
inves�r en direct ou via des fonds et
Sicav, par exemple au sein d’un compte-
�tres ou de l’épargne salariale. Mais ce
type de placements n’est pas sans risque.
Que faut-il savoir sur les obliga�ons ? Le
point ici.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/ac�ons-obliga�ons/obliga�ons/comprendre-les-obliga�ons-avant-
dinves�r]

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/obligations/comprendre-les-obligations-avant-dinvestir
https://www.amf-france.org/fr
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Pourquoi le prix des
obligations baisse lorsque les

taux montent ?

Le cours des obliga�ons à taux �xe évolue
en fonc�on du niveau des taux d’intérêt :
si les taux montent, le cours baisse et
inversement. Comment comprendre ce
phénomène et comment inves�r en
conséquence ? Quel impact pour votre
inves�ssement ? Nos explica�ons.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/ac�ons-obliga�ons/obliga�ons/pourquoi-le-prix-des-obliga�ons-baisse-
lorsque-les-taux-montent]

Mots clés EPARGNE DE LONG TERME BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Fiche pra�que : inves�r en obliga�ons

Replay : pourquoi inves�r en bourse ?

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/actions-obligations/obligations/pourquoi-le-prix-des-obligations-baisse-lorsque-les-taux-montent
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/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/default/files/2020-01/fiche_inc_2018_obligations2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qJwTaJfRjvw
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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
Cedex 02

ARTICLE ACTIONS

14 avril 2020

Comprendre les
marchés �nanciers

  

ARTICLE BIEN INVESTIR

08 juillet 2016

Comment bien
diversi�er un
inves�ssement ?

  

EPARGNE DE LONG TERME

Dossier la Finance
pour tous : les
obliga�ons

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/quest-ce-quun-marche-financier
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fquest-ce-quun-marche-financier&text=Comprendre%20les%20march%C3%A9s%20financiers
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fquest-ce-quun-marche-financier&title=Comprendre%20les%20march%C3%A9s%20financiers
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Famf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fcomprendre-les-marches-financiers%2Fquest-ce-quun-marche-financier
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/diversifier-ses-placements
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements&text=Comment%20bien%20diversifier%20un%20investissement%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements&title=Comment%20bien%20diversifier%20un%20investissement%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/produits-financiers/obligations/

