
GESTION COLLECTIVE

Investir dans des fonds (OPC) gérés par des professionnels et détenus collectivement avec d'autres investisseurs.

Pour comprendre le concept de « gestion collective », il faut commencer par dé!nir son opposé, à savoir la gestion directe (ou
individuelle).

Di!érence entre gestion collective et gestion individuelle
La gestion directe (ou gestion individuelle) consiste pour l'épargnant à investir directement en Bourse par l'achat à son nom, via un
compte titres ou un PEA, d'actions, d'obligations, de titres de créances, etc. Il ne doit pas nécessairement disposer d'un capital de
départ important (quelques centaines d'euros su"sent) mais doit tout de même avoir le goût, le temps et les compétences
nécessaires pour pouvoir réaliser en direct ce type de placement en toute connaissance de cause.

La gestion collective consiste pour l'épargnant à investir une somme d'argent dans un portefeuille de valeurs mobilières détenu en
commun avec d'autres investisseurs (particuliers et professionnels) :
     •    ce portefeuille est géré par un professionnel (une société de gestion de portefeuille) selon une stratégie d'investissement connue
à l'avance par les investisseurs ;
     •    on parle aussi d' « investissement dans un fonds » ;
     •    ce type d'investissement est proposé par de nombreux établissements !nanciers (banques, sociétés de gestion, compagnies
d'assurance

Gestion collective de portefeuille
En pratique, votre investissement est regroupé avec les investissements d'autres épargnants au sein d'une enveloppe commune
appelée « organisme de placement collectif » (OPC). Il peut s'agir d'une Sicav ou d'un FCP.
L'OPC (également communément appelé « fonds d'investissement ») investi à son tour les sommes apportées par tous les
investisseurs dans di#érentes valeurs mobilières (actions, obligations, produits monétaires etc.). En investissant dans un OPC, vous
accédez donc, avec une mise de fonds unique, à la constitution et à la gestion d'un portefeuille diversi!é.
La commercialisation des OPC est encadrée et surveillée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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GESTION COLLECTIVE

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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