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Autres infos & guides pratiques Investir en fonds et sicav
Pour recevoir toute l’information dédiée aux épargnants, abonnez-vous sur la page Abonnements et flux RSS > Epargnants (actualités,
newsletter...)

Comprendre les principaux risques des fonds
Publié le 6 octobre 2017
Lorsque vous investissez dans un fonds, vous espérez obtenir de bons rendements à long terme mais ce placement peut également
comporter des risques. Quels sont-ils ? Zoom sur ceux que l’on retrouve fréquemment dans les fonds actions ou obligations.
Lire la suite

Comment bien diversifier vos investissements en bourse ?
Publié le 3 octobre 2017
Si vous souhaitez investir en Bourse en direct ou via des fonds, découvrez comment diversifier votre placement afin d’en réduire les
fluctuations. Ce tutoriel vidéo vous explique concrètement comment ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier.
Lire la suite

Bien démarrer avec les fonds et sicav
Publié le 28 août 2017
Vous souhaitez diversifier vos placements en investissant sur des fonds et sicav. Vous vous demandez comment procéder ? Voici
quelques repères utiles.
Lire la suite

SCPI / OPCI : un placement non garanti soumis aux fluctuations du marché immobilier
Publié le 19 mai 2017
Les rendements élevés des placements dans l’immobilier attirent de plus en plus d’épargnants. Mais la valeur de l’immobilier peut
baisser et ces rendements ne sont aucunement garantis. Ce qu’il faut savoir avant d’investir dans la « pierre-papier ».
Lire la suite

Les fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)
Publié le 25 novembre 2016
Les fonds de capital investissement permettent d'investir dans des sociétés non cotées en bourse. Ils peuvent être très risqués. Que
savoir avant d’y investir ?
Lire la suite

Epargner solidaire ou responsable
Publié le 27 septembre 2016
Vous recherchez un placement qui a du sens ? Les placements solidaires ou responsables vous offrent des solutions. L'essentiel à savoir
en image.
Lire la suite

Les avantages et les inconvénients des ETF (trackers)
Publié le 1 août 2016
Un ETF (ou "tracker") est un placement cherchant à suivre l’évolution d’un indice boursier. Ce type de produit présente des avantages et
des risques. Que savoir sur les ETF avant d'investir ?
Lire la suite

Comprendre les placements collectifs avant d'investir
Publié le 16 septembre 2015
Les FCP et les Sicav sont des placements collectifs (OPC) permettant d’investir dans un portefeuille diversifié en actions, en obligations,
etc. Que savoir avant d’investir ?
Lire la suite

Investir en fonds et sicav
Publié le 7 avril 2015
Les placements en fonds et sicav permettent d’investir son épargne en actions et/ou en obligations. Vous pouvez les souscrire en direct,
via un compte-titres, au sein d’un contrat d’assurance vie ou d’un plan d’épargne en actions (PEA).
Lire la suite

Que savoir sur le document d’information clé pour l’investisseur (DICI) ?
Publié le 5 janvier 2015
Le DICI est le document remis aux investisseurs désirant réaliser un placement dans un fonds d’investissement (FCP, Sicav…). Il
présente les principales informations sur le produit, pour tout comprendre sur l’investissement proposé.
Lire la suite
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