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Les investisseurs doivent se demander dans quelle mesure ils seraient à l'aise face à une perte à court terme afin d'avoir la possibilité de réaliser des gains à long terme. La chose
importante à retenir est que, même si un investissement diminue, une perte ne sera réellement faite que si elle est remboursée à ce moment-là. Une baisse de la valeur d'investissement
n'est qu'une perte papier jusqu'à ce que l'investissement soit vendu. Les investisseurs doivent être prêts à prendre des risques et à voir au moins une certaine baisse de la valeur de leur
investissement.

1) vivre avec des risques
Le risque ne peut jamais être éliminé, mais il est possible de le gérer, en répartissant le risque (diversification). Différents investissements se comportent de différentes manières et sont
soumis à des risques différents. Mettre de l'argent dans une gamme d'investissements permet de réduire la perte, si l'un d'entre eux tombe.
Il est également important de se rappeler que le risque et la récompense vont généralement de pair. Plus le risque est pris, plus la récompense potentielle est élevée. À l'inverse, plus le
risque est faible, plus le rendement est faible. En règle générale, il n'est pas possible d'obtenir de meilleurs rendements que les banques sans prendre un degré de risque plus élevé.

2) types de risque d'investissement
Il existe plusieurs types de risques d'investissement. Par exemple, il peut y avoir un risque dans la nature réelle de l'instrument financier lui-même.
Les placements collectifs peuvent être très efficaces pour réduire le risque grâce à la diversification, ils peuvent contenir d'autres types de risques spécifiques à sa nature même, y compris
le risque de performance - lié aux politiques d'investissement du système, le risque de levier - résultant de tout emprunt avec le système, la contrepartie / risque d'insolvabilité - le risque
pour le régime que toute contrepartie manque à ses obligations, risque de change - lorsque les actifs sous-jacents sont dans une devise différente de celle du régime, risque de liquidité -
l'incapacité éventuelle du régime à honorer ses obligations de paiement à court terme, opérationnel risque - se référant aux processus internes du régime & amp; sa gestion. En outre, les
placements collectifs de capitaux doivent être pris en considération en ce qui concerne les risques d'investissement sous-jacents, notamment: le risque d'actif, le risque de change, le risque
géographique / politique, le risque d'inflation et le risque de liquidité. Ces risques sont examinés plus en détail ci-dessous.
Les valeurs mobilières sont soumises à des risques en fonction de leur nature. Ceux-ci peuvent inclure le risque de l'émetteur - le risque d'insolvabilité de l'émetteur du titre, le risque de
marché - la volatilité ou la fluctuation des prix, le risque de concentration - le risque de manque de diversité dans l'investissement, etc. 
Les risques suivants doivent être pris en compte en fonction du type et de la nature d'un investissement:

3) risque d'actif
Cela concerne différents types d'actifs dans l'investissement sous-jacent et affecte directement la valeur du capital.

Les obligations sont un prêt à une entreprise, un gouvernement ou une collectivité locale. En général, les intérêts sont payés au prêteur et le montant du prêt remboursé à la fin du terme. Il
existe de nombreux autres noms pour ce type d'investissement, tels que les actions de prêt, les intérêts fixes, les titres de créance, les gilts (gouvernement britannique) et les obligations
d'entreprises. Le principal avantage de ces investissements est que l'investisseur reçoit normalement un revenu stable et régulier. Ils ne sont généralement pas conçus pour fournir une
croissance du capital. Les obligations ont une valeur nominale qui est la somme qui sera restituée aux investisseurs lorsque l'obligation arrive à échéance à la fin de son terme. Cependant,
comme les obligations sont négociées sur le marché obligataire, le prix payé pour une obligation peut être supérieur ou inférieur à la valeur nominale.

Les obligations sont généralement moins risquées que d'avoir une action dans une entreprise. L’un des principaux risques est que l’entreprise ne peut pas payer les intérêts ou ne peut pas
rembourser l’argent à la fin du terme. Les obligations émises par les gouvernements paieront généralement un taux d'intérêt inférieur en raison de la présomption qu'elles sont moins
risquées.
Les entreprises ont des cotes de crédit différentes et une avec une cote de crédit élevée est considérée comme plus sûre qu'une autre avec une cote de crédit inférieure. Les entreprises dont
la cote de crédit est faible devront offrir un taux d'intérêt plus élevé sur leurs obligations que les entreprises ayant la cote de crédit la plus élevée, simplement pour attirer les investisseurs
et pour compenser le risque plus élevé.

Les dépôts en espèces sont principalement destinés à l'épargne plutôt qu'à l'investissement, mais ils sont toujours considérés comme l'une des principales classes d'actifs. Les dépôts en
espèces - comptes bancaires et de la société immobilière - sont un excellent endroit pour l'argent nécessaire à court terme (moins de cinq ans) ou comme fonds d'urgence.

Les dépôts en espèces sont généralement considérés comme sûrs - il n'y a généralement des problèmes que si la banque ou la société immobilière fait faillite. C'est rare, mais cela arrive,
même si de nombreux pays ont mis en place des systèmes de compensation pour protéger au moins une partie de l'exploitation. L'inconvénient, bien entendu, est que les rendements
peuvent ne pas être particulièrement intéressants à long terme. De plus, les investisseurs doivent être conscients des effets de l'inflation, par rapport au montant des intérêts, car cela peut
réduire le pouvoir d'achat du dépôt initial (risque d'inflation). 
Utiliser des dépôts en espèces pour épargner à long terme, par exemple pour la retraite, augmente en fait le risque car le rendement final est susceptible d'être inférieur à celui d'un régime
de retraite personnel avec un plus large éventail de types d'actifs.

Les produits sont des substances physiques telles que la nourriture, les céréales et amp; métaux précieux. Ils sont de plus en plus utilisés dans les portefeuilles d'investissement (par
exemple, les métaux précieux peuvent fournir une couverture contre d'autres actifs tels que les devises ou les actions en période d'incertitude économique).

Les matières premières sont soumises aux lois de l'offre et de la demande et leur valeur est affectée par des facteurs tels que les conditions météorologiques et l'économie sous-jacente (par
exemple, en période d'incertitude économique dans l'économie américaine, la valeur des métaux précieux comme l'or, tend à augmenter). En tant que telles, les matières premières peuvent
être risquées et volatiles.

Les dérivés (tels que les options, les contrats à terme et détenus dans des fonds spéculatifs) sont des instruments financiers dont les caractéristiques et la valeur dépendent de celles de
l'actif dont ils sont dérivés (par exemple, obligations, devises, matières premières et actions). Ils sont utilisés pour gérer les risques et la volatilité et peuvent également améliorer les
performances.

Les actions / actions sont des instruments financiers signifiant la propriété d'une entreprise. Ils peuvent être achetés dans le cadre d'un placement groupé ou directement (en bourse par
l'intermédiaire d'un courtier).

Actions / Actions: les marchés boursiers augmentent ou diminuent à mesure que le prix des actions qui sont les composants de ce marché augmente ou diminue. Le principal facteur
déterminant le prix d'une action est la perception de sa valeur actuelle. Un facteur qui pourrait influer sur le prix d'une action est un changement d'opinion quant à la façon dont l'entreprise
elle-même se comporte ou pourrait se comporter à l'avenir. Les actions peuvent être très volatiles. Cependant, le risque et la récompense ont tendance à aller de pair et, à long terme,
l'objectif est que ces investissements offrent de meilleurs rendements que les autres classes d'actifs (mais cela n'est pas garanti). La détention d'actions exige que l'investisseur soit à l'aise
avec la volatilité, qui peut être très importante à court terme. Cependant, en détenant une large gamme d'actions (diversification), le risque est réduit. Les actions sont généralement un
investissement à long terme (minimum de 5 ans).

La propriété / l'immobilier concerne principalement les revenus locatifs et la croissance du capital par le biais d'un achat privé ou d'un accord commercial (entreprise). Ceux qui
investissent directement dans un achat-location vont immobiliser leur capital et, contrairement aux actions, obligations et liquidités, il peut être difficile d'accéder rapidement aux fonds car
la propriété devra être vendue.

Propriété / Immobilier: comme on l'a vu avec le boom de l'immobilier et la récession qui a suivi au cours de la dernière décennie, il est important de se rappeler que les prix de
l'immobilier peuvent - et le font - baisser comme augmenter. L'investissement dans l'immobilier comporte directement divers autres risques, y compris le risque de hausse des taux
d'intérêt si un prêt est utilisé; il y a aussi le potentiel de problèmes avec les locataires et le risque de réparations et d'entretien coûteux. En outre, il peut ne pas être possible de liquider
rapidement des biens et les biens comportent donc un risque de liquidité.

4) risque de change 
Les devises (par exemple la livre sterling, l'euro, le dollar, le yen) évoluent les unes par rapport aux autres. Investir dans une devise autre que la devise de base de l'investisseur ajoutera un
autre degré de risque (et de potentiel de rendement).

5) risque géographique / politique 
En raison de l'augmentation de la mobilité personnelle et de l'accès à différents marchés, il est désormais possible d'investir presque partout dans le monde grâce à des investissements
mutualisés. Il va de soi que certains pays sont plus exposés que d’autres.

6) risque d'inflation 
C'est l'effet de l'inflation sur la valeur des investissements. Si l'inflation est de 5% et le retour sur investissement de 4%, le capital se déprécie (son pouvoir d'achat s'érode).

7) risque de liquidité 
Cela fait référence à la facilité (ou non) de racheter un investissement. La propriété est un exemple d'actif qui comporte un risque de liquidité, car la vente d'une propriété peut prendre un
certain temps. D'autres investissements peuvent imposer une restriction de rachat afin de réduire la volatilité. Les investisseurs doivent garder à l'esprit la liquidité (c'est-à-dire les
exigences de revenu et l'accès au capital) pour s'assurer que l'investissement répond à leurs besoins.
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