
FONDS EN ACTIONS

Les fonds actions sont investis avant tout en actions de sociétés cotées. Une action matérialise la propriété d'une partie d'une société.
Les actionnaires peuvent pro!ter de deux manières du succès d'une société : la valeur des actions peut augmenter, o"rant à
l'actionnaire une plus-value ; la société peut distribuer une partie de ses pro!ts à ses actionnaires sous la forme de dividendes.

Quand vous achetez des parts d'un fonds de placement en actions, vous béné!ciez des plus-values (ou des moins-values) des actions
qui composent le fonds. Les dividendes des actions sont le plus souvent réinvestis dans le fonds ; mais certains fonds dits de «
distribution » prévoient la distribution à date !xe d'un coupon correspondant à l'ensemble des dividendes perçus.

Le portefeuille contient généralement de 50 à 150 actions de société, sélectionnées par le gérant ou choisies en suivant un indice de
marché. La diversi!cation limite le risque de perte. Les actions ont tendance à fournir de meilleures performances sur le long terme
que d'autres catégories d'actifs comme les obligations ou les actifs monétaires. Sans o"rir de garantie de succès, les fonds actions ont
tendance à suivre les performances de leurs marchés d'actions respectifs. Les meilleurs fonds réalisant des performances supérieures
à celle de leurs concurrents, l'investisseur à intérêt à comparer les performances des di"érents fonds actions dans leur univers de
référence. Il peut le faire à l'aide des classements fournis par les agences spécialisées, que l'on trouve dans les pages !nancières des
quotidiens, dans la presse patrimoniale et sur de nombreux sites web !nanciers.

Les performances historiques d'un fonds peuvent donner une idée de sa gestion, mais elles portent sur le passé : rien ne prouve que
le fonds en question rééditera ces performances à l'avenir. En outre, vous devez envisagez en même temps la performance potentielle
d'un fonds et son degré de risque.

Un bon indicateur de risque est donné par la volatilité : elle mesure l'amplitude des variations du cours d'un actif dans le temps ; plus
elle est élevée, plus l'espoir de gain est important, mais le risque de perte aussi.

Historiquement, l'investissement en actions a constitué une grande source pour l'accroissement de la richesse des ménages, même si
les actions des sociétés les plus prospères peuvent connaître des périodes de chute de la valeur de leurs actions. Au !l du temps, les
actions ont fourni historiquement de meilleures performances que d'autres types d'actifs !nanciers, comme les obligations ou les
instruments du marché monétaire. Il n'existe bien sûr aucune garantie que cette tendance historique se perpétuera à l'avenir.
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Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.
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Du lundi au jeudi de 10h à 19h 

et le vendredi de 10h à 13h 

Tel: 01.76.34.01.31

Email: support@Bearbull-

Patrimoine.com

Copyright © 2019 Bearbull-Patrimoine

Bearbull-Patrimoine

Qui sommes-nous?

Nos plans d'investissement

Nos Atouts

Nos Valeurs

Risk management

Gestion Collective

Gestion Conseillée

Gestion Sous Mandat

Produits !nanciers

Parking

Biotechnologies

Métaux précieux

Produits numériques

Startups

Infos

Nous contacter

Nous rejoindre

Notre Equipe

Termes & Conditions

Accès

https://bearbull-patrimoine.com/
https://bearbull-patrimoine.com/Inscription/
https://bearbull-patrimoine.com/Contact/
https://bearbull-patrimoine.com/AboutUs
https://bearbull-patrimoine.com/Selection-Compte/
https://bearbull-patrimoine.com/Nos-Atouts/
https://bearbull-patrimoine.com/Nos-Valeurs/
https://bearbull-patrimoine.com/Risk-management/
https://bearbull-patrimoine.com/Gestion-Collective/
https://bearbull-patrimoine.com/Gestion-Conseillee/
https://bearbull-patrimoine.com/Gestion-Sous-Mandat/
https://bearbull-patrimoine.com/Parking/
https://bearbull-patrimoine.com/Biotechnologies/
https://bearbull-patrimoine.com/Metaux-Precieux/
https://bearbull-patrimoine.com/Produits-Numeriques/
https://bearbull-patrimoine.com/Startups/
https://bearbull-patrimoine.com/Contact/
https://bearbull-patrimoine.com/recrutement/
https://bearbull-patrimoine.com/Notre-Equipe/
https://bearbull-patrimoine.com/Termes-et-Conditions/

