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L’ESSENTIEL
CARACTÉRISTIQUES
Une action est une valeur mobilière. Elle représente une part de capital d’une société.
L’actionnaire en tant que copropriétaire de l’entreprise, dispose de droits essentiels :
• la participation aux bénéfices en recevant des dividendes lorsque les comptes de l’entreprise le permettent ;
• une information sur la vie et les comptes de la société ;
• le vote aux Assemblées Générales d’actionnaires.
EXEMPLE
Vous possédez 10 actions d’une société. La société décide de verser 50 € de dividende par action. Vous toucherez donc 500 €.

AVANTAGE
Rendement
Fort potentiel de rendement.
Facilité d’accès
Un nombre important de valeurs sont cotées sur les marchés financiers.
Liquidité
Les valeurs négociées en bourse bénéficient d’une grande liquidité.
Dividendes
Beaucoup de sociétés distribuent à leurs actionnaires une partie de leurs bénéfices, sous la forme de dividendes en numéraire.
Un des atouts principaux de l’investissement en actions est la perspective de rendements intéressants.
Le niveau de risque de l’action est plus élevé que celui d’autres instruments financiers. En règle générale, sur les marchés financiers, le
risque et le rendement sont liés. Donc plus vous prenez de risque, plus le rendement est susceptible d’être important.

RISQUES
Volatilité : les prix des actions ont tendance à fluctuer de manière soudaine, aussi bien à la hausse qu’à la baisse
Droits de propriété limités : les détenteurs d’actions ordinaires ne sont très souvent que des actionnaires minoritaires
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L’investissement en actions fait courir le risque de perte en capital.
Les cours des actions sont très volatils. Plus la volatilité est importante, plus le risque de dépréciation de l’action est élevé. Par ailleurs, en
cas de liquidation de la société, les actionnaires sont les derniers réglés.
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