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

09 janvier 2014

Comprendre la diversi�ca�on des placements �nanciers

Bien inves�r, c'est aussi et surtout ne pas me�re ses œufs dans le même
panier ! Diversi�er son épargne est en e�et une bonne façon de réduire le
risque de ses inves�ssements.

Inves�r en ac�ons ou en obliga�ons, directement ou au travers de placements collec�fs
(fonds et sicav), c’est accepter le risque de voir la valeur de son épargne �uctuer à la hausse
et à la baisse.

Mais pour limiter le risque de perdre l’essen�el de son capital inves�, une solu�on s’impose
: la diversi�ca�on de son portefeuille sur des placements di�érents, c’est-à-dire des
placements qui ont tendance à évoluer di�éremment les uns des autres.

Pour bien comprendre l’intérêt de diversi�er ses placements, visionnez ci-dessous la vidéo
conçue par notre partenaire La Finance Pour Tous. 

POUR TOUT SAVOIR SUR L’HORIZON DE PLACEMENT

https://www.amf-france.org/fr
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Vidéos "Tout bien compté" conçues par La Finance pour tous
La série de vidéos "Tout bien compté" a été conçue par notre partenaire "la Finance pour
Tous" a�n de vous perme�re, en quelques minutes, de comprendre et de retenir l'essen�el
sur les sujets des �nances personnelles.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Retrouvez toutes nos vidéos et abonnez-vous à notre chaîne

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw
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