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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...)

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

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

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

L’investissement en OPC : FCP et SICAV
Publié le 5 décembre 2014
Les OPC (organismes de placement collectif), fonds ou sicav, investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte
d’un grand nombre d’épargnants. Que savoir avant d’investir ?
Lire la suite

Cas vécu : FCPI, quelle durée de blocage des fonds ?
Publié le 4 juillet 2014
« AMF Epargne Info Service » a été sollicité par plusieurs investisseurs soucieux de ne pouvoir vendre leurs parts de FCPI (fonds
commun de placement dans l’innovation) au bout de 8 ans. Une situation qui peut certes surprendre, mais qui n’est pas anormale.
Quelques explications.
Lire la suite

Ce qu’il faut savoir sur les fonds d’investissement alternatifs (FIA)
Publié le 6 juin 2014
Les placements collectifs proposés aux épargnants, également appelés « fonds d’investissement », présentent des appellations variées :
SICAV, OPCVM, FCPR, SCPI… Pour gagner en lisibilité, les fonds sont désormais rassemblés en 2 grandes catégories : les OPCVM et
les FIA. Quels sont les principaux changements ?
Lire la suite

Le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI)
Publié le 29 octobre 2012
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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