
FONDS OBLIGATAIRES

Une obligation est un titre de créance émis par une société, un Etat ou une collectivité locale. Quand une obligation est achetée,
l'argent est prêté à l'entreprise, à l'Etat ou à la collectivité qui a émis l'obligation. En échange de l'utilisation de cet argent, l'émetteur
promet de rembourser le montant emprunté (ou « principal ») à une date d'échéance dé!nie. En outre, l'émetteur promet de verser le
paiement régulier d'intérêts pendant la durée de vie de l'emprunt.

Quand vous achetez des parts de fonds obligataire, vous obtenez des droits sur les obligations et les autres titres composant le
portefeuille du fonds.Les fonds obligataires ont tendance à être moins volatils que les fonds actions et à fournir des revenus
relativement réguliers, même si cette tendance a parfois connu des exceptions par le passé. Pour ces raisons, les investisseurs
recourent généralement aux fonds obligataires pour diversi!er leur portefeuille, pour recevoir un "ux régulier de revenus ou encore
pour investir avec des objectifs de moyen terme. Comme les fonds actions, les fonds obligataires comportent des risques et peuvent
faire perdre de l'argent à l'investisseur.
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FONDS OBLIGATAIRES

Notre mission, offrir le meilleur service à nos clients en
matière de conseil en gestion de patrimoine.

Nous contacter

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
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