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Comprendre les produits financiers Placements collectifs: OPC (Fonds & SICAV)

Investir en fonds et Sicav (OPC)
Publié le 17 octobre 2018
Les fonds et Sicav sont des placements collectifs (OPC) qui vous permettent d’investir dans un portefeuille diversifié en actions, en
obligations, etc. Que faut-il savoir sur les fonds et Sicav ? Comment investir ? Quels sont les frais des OPC ? Notre dossier.

Ce qu’il faut savoir sur les placements collectifs (fonds et Sicav)

Vous souhaitez investir dans un fonds d’investissement ? Choisissez le produit adapté à vos objectifs en fonction de votre horizon de
placement et du niveau de risque que vous acceptez de prendre. Voici quelques informations utiles pour vous aider dans votre choix
avant d’investir dans un OPC. > Lire la suite

Bien démarrer avec les fonds et Sicav

Vous avez décidé de vous lancer dans l’investissement en fonds et Sicav, pour diversifier vos placements et espérer obtenir de meilleurs
rendements en acceptant un peu de risque. Mais comment procéder ? Comment choisir vos fonds ? A qui devez-vous vous adresser ? >
Lire la suite

Infographie : les frais des fonds et Sicav

Frais d’entrée, frais de gestion, frais spécifiques en fonction de l’enveloppe de détention du placement collectif… Avant d’investir dans
un OPC, soyez conscient des frais qui s’appliquent et de leur impact sur la performance de votre placement. Le point en infographie. >
Lire la suite

Vidéo : comment choisir un fonds ?

Les fonds d'investissement vous permettent de placer votre épargne de manière simple sur les marchés financiers. Avant de choisir un
fonds, à quoi devez-vous penser ? Comment sélectionner le fonds qui vous convient le mieux ? Où trouver l'information pour vous aider à
choisir ? > Lire la suite

Les placements à formule : ce qu’il faut savoir avant d’investir

Les placements à formule sont des investissements sous forme de fonds ou d’obligations, avec une durée fixée lors de la souscription et
une valeur de remboursement déterminée par une formule connue à l’avance. Pour éviter une mauvaise compréhension du produit et
des déceptions, consultez notre article explicatif. > Lire la suite

Investir en fonds et Sicav : comprendre le profil de risque
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L’investissement en OPC offre un large choix de fonds, que ce soit en termes d’actifs, de secteurs d’activité, de zones géographiques,
etc. Mais avant de sélectionner un fonds, vous devez vous informer et bien comprendre son profil de risque. Décryptages. > Lire la suite

Infographie : comprendre les principaux risques des fonds

Investir dans les fonds et Sicav, c’est espérer obtenir de meilleurs rendements qu’avec les placements traditionnels du type livrets. Mais
ces rendements plus élevés s’accompagnent de certains risques : perte en capital, taux, change… Explications avec notre infographie. >
Lire la suite
Guide : les organismes de
placement collectif (OPC)

Guide : le document d'information Fiche pratique : investir dans un
clé pour l'investisseur (DICI)
fonds ou une Sicav
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