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INFORMATION SUR LES RISQUES – « GUIDE DE L’INVESTISSEUR » 
 
PREAMBULE 
Avant de réaliser un investissement, nous 
recommandons à chaque investisseur de vérifier que le 
placement choisi est adapté à sa situation patrimoniale 
et à ses objectifs de placement et de s’informer sur les 
risques qu’il présente. 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Général 
de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent guide 
non exhaustif a pour objectif de sensibiliser 
l’investisseur sur les principaux risques liés à un 
placement financier et de le guider au mieux dans ses 
futurs choix d’investissement. 
 
1. PRINCIPAUX RISQUES LIES AUX INSTRUMENTS ET PLACEMENTS 
FINANCIERS 
 
Les risques principaux auxquels peut être confronté un 
investisseur sont définis ci-dessous. 
Il est rappelé que le rendement attendu d’un 
investissement financier est étroitement lié aux risques 
qui lui sont associés (de perte ou de manque à gagner). 
L’investisseur souhaitant un rendement élevé doit être 
prêt à accepter des risques importants. A contrario, s’il 
refuse toute prise de risque, il devra alors accepter des 
rendements faibles. 
 
 Risque de perte en capital 
Il correspond au risque que tout ou partie du capital net 
investi par un investisseur ne lui soit pas restitué (risque 
de perte partielle ou totale), à l’échéance ou lors du 
rachat de son placement. La valeur de son placement 
dépend de la situation des marchés, et les performances 
passées de ce placement ne préjugent pas des 
performances à venir. 
 
 Risque de marché 
Il correspond au risque de perte due à une évolution 
défavorable des marchés financiers. Les principaux 
marchés financiers sont : celui des taux d’intérêt ; celui 
des changes ; celui des actions ; celui des matières 
premières. 
 
 Risque de conjoncture 
Les cours des instruments financiers et les taux de 
change fluctuent selon le rythme des phases de 
régression ou d’essor conjoncturel de l’économie. La 
durée et l’étendue des cycles peuvent être différentes 
selon les pays et les secteurs de l’économie. Une analyse 
erronée de l’évolution de la conjoncture lors d’une 
décision d’investissement peut mener à des pertes. 

 
 Risque lié à l’inflation 
Lorsque le taux d’inflation est supérieur au rendement 
attendu, l’inflation peut conduire à une dépréciation du 
capital et à une baisse du pouvoir d’achat de 
l’investisseur. 

 
 Risque lié au pays 
La dégradation de la conjoncture politico-économique 
de certains pays peut provoquer de brutales variations 
de cours sur les marchés en raison d’un risque de défaut 
du pays à honorer le remboursement de sa dette ou le 
paiement des intérêts, d’une restriction ou d’une 
impossibilité de conversion de sa devise, d’un gel des 
avoirs ou de tout autre limitation de transferts à 
l’étranger. En principe, il n’y a pas de moyens pour se 
protéger contre de tels risques. La notation des pays 
publiée dans la presse financière peut constituer une 
indication utile sur la perception de ce risque par les 
opérateurs. 
 
 Risque de liquidité 
C’est le risque pour l’investisseur de ne pas pouvoir 
céder facilement ses instruments financiers, c’est à dire 
à tout moment ou dans un délai court, dans des 
conditions de prix satisfaisantes et à un coût de 
transaction normal selon les usages du marché. La 
liquidité d’un instrument financier est influencée par le 
volume des transactions qui est fonction de l’offre et de 
la demande et/ou les caractéristiques propres de 
l’instrument financier qui déterminent sa négociabilité 
sur les marchés (instrument coté sur un marché 
réglementé ou non réglementé, instrument non coté, 
placement public ou placement privé, complexité de 
l’instrument…). 
 
 Risque de volatilité 
Il désigne le risque lié à l’instabilité des cours d’un titre 
financier. Plus les mouvements sont importants, plus la 
volatilité est élevée. En conséquence, une volatilité 
élevée signifie que le résultat futur du placement est 
plus difficile à évaluer. La sélection d’instruments 
financiers très volatils est généralement destinée à des 
investisseurs au profil dynamique. 
 
 Risque de change 
Il existe un risque de change lorsque la devise 
d’investissement est différente de la devise de référence 
de l’investisseur. Une évolution défavorable du cours de 
la devise de l’instrument financier diminue le rendement 
final du portefeuille converti dans la devise de 
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référence, et ainsi, peut générer un manque à gagner ou 
une perte. 
 
 Risque lié à l’évolution des taux d’intérêt 
Les variations des taux d’intérêt influencent les cours de 
tous les instruments financiers. En particulier, une 
hausse des taux d’intérêt provoque une baisse des cours 
des valeurs à revenus fixes, comme les obligations. Une 
baisse des taux d’intérêt, en revanche, aura un effet 
positif sur les cours.  
 
 Risque de crédit (ou risque de «spread») 
Il s’agit du risque d’insolvabilité d’un émetteur de titres 
de créances, public ou privé. Il désigne la probabilité que 
l’émetteur, et, le cas échéant, son garant, ne soient pas 
en mesure de faire face à ses engagements à l’échéance 
prévue, au risque d’entraîner un défaut sur un 
remboursement du capital ou le paiement des intérêts. 
L’évaluation de la qualité d’un crédit émetteur est 
appréciée sur la base des notations (« ratings ») émises 
par les agences de notation internationales. 
L’abaissement d’une notation se traduit généralement 
par une augmentation de la prime de risque (« spread ») 
par rapport aux emprunts d’Etat et une perte ou un 
manque à gagner en cas de revente avant échéance des 
titres de créance. 
Dans le cas des titres spéculatifs (appelés aussi « à haut 
rendement » ou « high yield ») dont la notation est 
basse, le risque de crédit peut conduire l’investisseur à 
perdre jusqu’à la totalité de son capital si l’émetteur est 
déclaré en faillite. 
 
 Risque de contrepartie 
Il correspond au risque de non-respect des obligations 
de paiement d’une contrepartie sur une opération 
financière en cours. Le risque de contrepartie est 
différent du risque de crédit dans la mesure où 
l’établissement financier qui s’est porté contrepartie sur 
une opération peut être distinct de l’organisme 
émetteur de l’instrument financier. Ce risque peut 
provoquer une perte partielle ou totale du capital investi 
selon la nature de la défaillance de la contrepartie. 
 
 Risque additionnel sur les pays émergents 
Les investissements réalisés dans les pays émergents ou 
sur des émetteurs exerçant leur activité dans un pays 
émergent, sont plus risqués que ceux réalisés sur les 
grandes places internationales. En effet, les conditions 
de fonctionnement et de surveillance des marchés 
émergents peuvent s’écarter des standards prévalant 
sur les principales Bourses internationales. La liquidité 
des titres émis sur les pays émergents est souvent plus 
restreinte. En conséquence, la valeur des instruments 
financiers sur ces marchés pourra fluctuer plus 
fréquemment et plus fortement que sur des pays 

développés. 
 
 Risque sur les matières premières 
Les marchés de matières premières peuvent avoir une 
évolution significativement différente des marchés 
traditionnels (actions, obligations). Les facteurs 
climatiques et géopolitiques peuvent altérer les niveaux 
d’offre et de demande de la matière première 
considérée, et en modifier la rareté attendue sur le 
marché. Par ailleurs, les composants appartenant au 
même marché de matières premières parmi les trois 
principaux représentés, à savoir l’énergie, les métaux ou 
les produits agricoles, sont également susceptibles 
d’avoir entre eux des évolutions fortement corrélées. 
Une évolution défavorable de ces marchés pourra faire 
baisser la valeur de ces instruments financiers. 
 
 Risque de concentration 
Des choix de placements ou de valeurs trop concentrés 
et peu diversifiés peuvent engendrer un cumul des 
risques et amplifier les pertes en cas d’évolution 
défavorable des marchés. Il est donc important que 
l’investisseur diversifie son allocation d’actifs et ses 
placements.  
 
 Risque lié à la gestion discrétionnaire 
Le style de gestion discrétionnaire repose sur 
l'anticipation faite par le gérant de l'évolution des 
différents marchés et sur sa libre sélection de valeurs. Il 
existe un risque que le gérant anticipe mal ces 
évolutions ou ne sélectionne pas les valeurs les plus 
performantes. Dans ce cas, la performance du 
portefeuille qu’il gère peut ne pas être conforme à 
l’objectif de gestion, voire être inférieure sur une 
période donnée. 
 
2. CARACTERISTIQUES ET RISQUES LIES A CHAQUE INSTRUMENT 
FINANCIER  
 
Tous les instruments financiers comportent des risques 
qui leur sont propres et qui dépendent de leur caractère 
plus ou moins spéculatif. 
L’article L. 211-1 du Code Monétaire et Financier 
énumère deux catégories d’instruments financiers : les 
titres financiers, comprenant les titres de capital des 
sociétés par action, les titres de créances et les parts ou 
actions d’organismes de placement collectif, ainsi que 
les contrats financiers (options, contrats à terme, 
swaps…). 
 
2.1 LES INSTRUMENTS FINANCIERS « NON COMPLEXES » 
 
2.1.1 Les obligations et titres de créance assimilés 
Les obligations sont des titres représentant une dette 
émise par des Etats, des collectivités locales, des 
sociétés privées ou publiques, à l’exclusion des effets de 



 

Version 12/11/2020                    P a g e  3 | 10 

commerce et des bons de caisse. En achetant une 
obligation, l’investisseur prête des capitaux à l’émetteur 
de l’obligation sur une durée déterminée. En 
contrepartie, l’émetteur verse régulièrement des 
intérêts sous forme de coupons dont la périodicité est 
définie en fonction des pratiques locales (le plus souvent 
annuelle pour les obligations libellées en euros). Ces 
intérêts peuvent être fixes ou variables (indexés sur des 
taux monétaires, sur le taux d’inflation…). A l’échéance 
(« maturité ») de l’obligation, celle-ci est remboursée 
sur la base du montant initial prêté (« le nominal »). 
 
Lorsqu’une obligation à taux fixe est souscrite à 
l’émission, l’investisseur peut déterminer à l’avance, le 
rendement qu’il réalisera s’il conserve l’obligation 
jusqu’à l’échéance. Durant la vie de l’obligation, sa 
valeur évolue et dépend des variations des taux 
d’intérêt (le prix d’une obligation à taux fixe monte 
quand les taux de marché baissent), de la qualité de 
l’émetteur, de la liquidité des marchés obligataires. 
 
L’univers des obligations, et plus généralement des 
titres de créance, est très diversifié. Il existe de multiples 
typologies en fonction des combinaisons des 
caractéristiques d’émission (coupon, maturité, 
échéancier de remboursement, option de conversion du 
titre…). Les profils de risque de ces titres de créance 
peuvent être par conséquent très différents. Il importe 
par conséquent de se référer à chaque prospectus 
d’émission. 
 
Les principaux éléments de risque à prendre en 
considération sont : 
 
a) Le risque de taux 
Le prix d’une obligation peut varier sensiblement entre 
le moment où elle est émise et sa maturité. 
Ces variations de prix dépendent notamment de la 
durée restant à courir avant le remboursement et du 
niveau des taux d’intérêt sur les marchés comparé au 
taux nominal du coupon attaché à l’obligation. 
L’investisseur qui souhaite revendre avant l’échéance 
une obligation de maturité longue, peut alors réaliser 
une moins-value substantielle en cas de hausse des taux. 
 
b) Le risque de crédit 
L’émetteur d’une obligation peut ne pas être en mesure 
de rembourser à l’échéance prévue l’obligation ou de 
payer les coupons intermédiaires. Pour évaluer la 
probabilité de réalisation de ce risque, l’investisseur 
dispose de notations (le « rating ») établies par les 
grandes agences de notation (Standard & Poor’s, 
Moody’s, Fitch). Ces notations permettent de classer la 
situation financière des émetteurs et d’apprécier leur 
capacité à honorer leurs engagements vis-à-vis des 

investisseurs. 
 
c) Le risque de liquidité 
Contrairement au marché des actions, les transactions 
sur les marchés obligataires s’effectuent généralement 
de gré à gré : il n’y a pas de cotation systématique de 
prix. Dans certains cas, il peut être difficile ou impossible 
de réaliser, dans des conditions satisfaisantes, la revente 
d’une obligation sur le marché secondaire (en particulier 
dans les cas liés à la faible taille globale de l’émission, à 
la complexité ou la nature des titres, voire à certaines 
configurations de marché). 
 
2.1.2 Les actions et titres assimilés 
Les actions sont des titres de propriété qui représentent 
une fraction du capital d’une société. L’investisseur en 
actions est un copropriétaire qui détient généralement 
un droit de vote et un droit de percevoir des dividendes, 
représentatifs d’une partie des bénéfices réalisés par la 
société. 
Les actions peuvent être nominatives (nominatif « pur » 
si les titres sont inscrits directement et uniquement dans 
les livres de la société et nominatif « administré » si les 
titres sont inscrits également chez un intermédiaire / 
teneur de compte) ou, le plus souvent, au porteur (le 
détenteur est seulement connu de son intermédiaire 
financier). 
En achetant une action, l’investisseur devient 
directement intéressé aux bénéfices de la société et 
donc soumis aux aléas de son développement. C’est 
pourquoi les actions peuvent offrir un rendement 
attractif qui va de pair avec un niveau de risque élevé. 
 
Les principaux risques présents dans les actions sont les 
suivants : 
 
a) Le risque lié à la société 
L’investisseur en actions participe à l’évolution de 
l’entreprise qui peut prendre des développements 
inattendus. Le risque extrême consiste en la faillite de 
l’entreprise susceptible d’entraîner la perte totale des 
sommes investies. 

 
b) Le risque lié à la variation du cours des titres 
Les cours des actions peuvent être soumis à des 
fluctuations imprévisibles et brutales qui entraînent des 
risques de moins-value de l’investissement. Ces 
variations de cours résultent conjointement de facteurs 
propres à l’ensemble du marché et de facteurs propres 
au titre lui-même. 

 
c) Le risque de liquidité 
La taille de la société émettrice peut influer sur la 
liquidité des titres et la volatilité des cours : une petite 
ou moyenne société (avec une faible ou moyenne 
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capitalisation boursière) peut être plus difficilement 
négociable du fait d’une moindre confrontation de 
l’offre et de la demande. La nature réglementée ou non 
du marché de cotation peut également renforcer ce 
risque.  

 
d) Le risque lié au résultat 
Le dividende d’une action dépend du bénéfice réalisé 
par l’entreprise et de sa politique de distribution. Il est 
possible que le dividende soit réduit ou qu’aucun 
dividende ne soit distribué. 

 
2.1.3 Les obligations convertibles 
Les obligations convertibles sont des obligations qui 
donnent à son détenteur, pendant la période de 
conversion, le droit de l’échanger contre une ou 
plusieurs actions de la société émettrice. 
 
L’obligation convertible s’assimile à une obligation 
classique avec une option à l’achat sur des actions 
nouvelles de l’émetteur. Cet instrument financier 
hybride est exposé aux facteurs de risques déjà décrits 
pour les obligations et les actions : risque de taux, risque 
de crédit et risque de baisse du cours de l’action de 
l’émetteur. 
 
2.1.4 Les Organismes de Placement Collectif  
Les Organismes de Placement Collectifs (OPC) 
regroupent principalement deux catégories de 
véhicules : les OPCVM et les Fonds d’Investissement 
Alternatifs (FIA). 
 
2.1.4.1 Les Organismes de Placement Collectif en 
Valeurs Mobilières (OPCVM)  
L’OPCVM est un véhicule d’investissement constitué 
sous la forme de Fonds Commun de Placement (FCP), 
émettant des parts, ou de Société d’Investissement à 
Capital Variable (SICAV), émettant des actions, ayant 
vocation à détenir et à gérer un portefeuille 
d’instruments financiers commun à plusieurs 
investisseurs. En souscrivant à l’OPCVM, ces derniers 
deviennent copropriétaires de l’actif constituant le 
portefeuille au prorata de leur participation respective, 
exprimée en nombre de parts ou actions détenues. 
 
Les OPCVM peuvent être de type « ouverts » (le nombre 
de parts ou actions émises est fonction du nombre de 
souscriptions) ou de type « fermés » (l’émission du 
nombre de parts ou actions est alors limité). 
 
Les OPCVM sont gérés par des prestataires de services 
d’investissement agréés à cet effet par l’Autorité des 
marchés financiers (les sociétés de gestion), 
conformément à la directive européenne 2009/65/CE 
(directive « UCITS IV ») et sous le contrôle de cette 

même Autorité.  
 
Chaque OPCVM respecte un objectif et une stratégie de 
gestion définis dans un document d’information de 
référence, le « prospectus », présenté de façon résumée 
dans le Document d’Information Clef pour l’Investisseur 
(DICI). L’OPCVM peut ainsi être spécialisé selon : le type 
d’instruments constituant majoritairement le 
portefeuille (actions, obligations, monétaire…), le 
secteur d’activité, la zone géographique, le style ou 
l’approche de gestion particulier (gestion active avec ou 
sans indice de référence, gestion passive répliquant un 
indice boursier…). Il n’existe pas de catégorisation 
juridique uniforme des OPCVM sur le plan international.  
 
Selon ses caractéristiques, l’OPCVM peut distribuer le 
résultat net ainsi que les plus-values réalisées attachés 
aux titres détenus en portefeuille (OPCVM de 
distribution) ou les réinvestir dans d’autres instruments 
financiers (OPCVM de capitalisation). 
La valeur de souscription ou de rachat des parts ou 
actions d’un OPCVM est déterminée par la valeur 
liquidative, calculée selon la fréquence prévue dans son 
prospectus.  
L’avantage d’un placement en OPCVM repose sur une 
meilleure répartition des risques en bénéficiant de la 
diversification du portefeuille, composé de nombreux 
titres. Ainsi, la valeur nette du portefeuille considéré 
dans son ensemble est moins sensible à la baisse d’un 
des titres en particulier. La consultation du prospectus 
permet à l’investisseur d’identifier les différents types 
de risques auxquels il peut être soumis.  
 
Les principaux risques associés aux instruments 
financiers composant l’actif d’un OPCVM sont : 
 
a) Le risque de perte en capital 
Sauf si le capital est garanti par le prospectus, un OPCVM 
peut enregistrer des baisses de sa valeur liquidative sur 
un horizon donné, plus ou moins importantes selon le 
profil de risque des stratégies mises en œuvre. 
L’investisseur pourra réaliser une perte en capital lors du 
rachat de ses parts ou action. 
 
b) Le risque lié à la gestion discrétionnaire  
La stratégie de gestion du portefeuille repose sur les 
anticipations de l’évolution des marchés et l’allocation 
d’actifs réalisées par le gérant. Il existe un risque que le 
gérant ne sélectionne pas à tout moment les valeurs les 
plus performantes. Il peut conduire l’OPCVM à ne pas 
atteindre les objectifs de gestion annoncés. 
L’investisseur est alors confronté à un risque de moindre 
rentabilité de son investissement, voire à des pertes, en 
cas d’évolution des marchés contraire aux anticipations 
du gérant. 
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c) Le risque de marché 
Les évolutions des marchés sur lesquels l’OPCVM est 
investi peuvent influer significativement sa valeur 
liquidative. La volatilité d’un OPCVM permet de mesurer 
l’amplitude de ces variations. Une forte volatilité aura 
pour conséquence d’importantes fluctuations à la 
hausse comme à la baisse de la valeur liquidative de 
l’OPCVM.  

 
d) Le risque de liquidité 
Le souscripteur d’une part ou action d’OPCVM doit se 
renseigner sur la fréquence de calcul de la valeur 
liquidative et les conditions éventuelles de rachat. Dans 
certaines situations exceptionnelles, notamment quand 
l’actif de l’OPCVM se situe en deçà des seuils 
réglementaires, l’exécution des ordres de 
souscriptions/rachats peut être suspendue. La taille des 
actifs du fonds est également un critère d’appréciation 
à prendre en compte.  
 
2.1.4.2 Les Fonds d’Investissement Alternatifs (FIA) 
Les FIA sont, au sens de la directive 2011/61/UE, des 
organismes de placement collectif qui lèvent des 
capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en 
vue de les réinvestir selon une politique 
d’investissement définie. Les FIA regroupent des 
véhicules d’investissement aux profils de gestion très 
variés, couvrant les risques présents sur toutes les 
classes d’actifs, et dont l’accès peut être strictement 
réservé ou non à des investisseurs professionnels. 
Les principaux FIA français ouverts à des investisseurs 
non-professionnels et qui peuvent être considérés 
comme des produits non complexes sont : 
 
a) Les Fonds d’Investissement à Vocation Générale 
(FIVG) dont les règles d’investissement sont détaillées 
aux articles R. 214-32-19 et s. du Code monétaire et 
financier ; 
b) Les Fonds de Fonds alternatifs (FDFA) dont les règles 
d’investissement sont détaillées aux articles R. 214-186 
et s. du Code monétaire et financier ; 
Ces FIA présentent les mêmes caractéristiques et 
potentiellement les mêmes risques que les OPCVM 
décrits au paragraphe 2.1.4.1 ci-dessus. 
 
2.2 LES INSTRUMENTS FINANCIERS « COMPLEXES » 
 
2.2.1 Les contrats à terme (futures) 
Un contrat à terme est une opération financière par 
laquelle deux parties prévoient l’achat ou la vente d’une 
certaine quantité d’un sous-jacent (devises, actions, 
obligations, indices de marché, matières premières…) à 
un prix convenu et à une échéance fixée à l’avance lors 
de la conclusion du contrat. Certains contrats à terme 

sont standardisés et négociés sur des marchés 
réglementés ou organisés, comme les futures. 
 
La valeur de ce contrat et donc les risques liés à sa 
détention dépendent de l’évolution de l’actif de 
référence. Ainsi, en fonction de la nature du sous-jacent, 
référence du contrat, le détenteur s’expose au risque de 
change, au risque de taux, au marché des actions, au 
marché des matières premières. 
 
Enfin, ces instruments présentent un fort effet de levier 
lors du dénouement de l’opération car la mise initiale 
est souvent faible au regard de la valeur du contrat. Pour 
accéder au marché des futures, il faut verser au départ 
un dépôt initial de garantie dont le montant sera ajusté 
quotidiennement pendant toute la durée du contrat en 
fonction de la perte ou du gain enregistré. 
 
L’investisseur est donc soumis aux principaux risques 
suivants : 
 
a) Risque de marché lié à l’évolution du sous-jacent 

L’investisseur qui acquiert ou cède un « future » anticipe 
une évolution du prix de l’actif sous-jacent qui pourra 
s’avérer différente de la réalité. Ainsi, si la valeur du sous-
jacent à terme est supérieure au prix fixé dans le contrat, 
le cédant du contrat doit livrer un actif à un prix inférieur 
à celui du marché. Si la valeur du sous-jacent est 
inférieure au prix fixé dans le contrat, l’acquéreur du 
contrat doit prendre livraison d’un actif à un prix 
supérieur à celui du marché. 
 
b) Risque de vente à découvert  
Lorsqu’un investisseur cède un contrat à terme sans 
posséder le sous-jacent, pour honorer la livraison à 
l’échéance, il risque de devoir l’acquérir à un prix très 
supérieur au prix de vente fixé dans le contrat. 
La nature risquée de ces opérations les réserve de 
préférence aux investisseurs avertis qui sont à même de 
comprendre les évolutions complexes de ces produits.  
Il est recommandé de prendre contact avec un conseiller 
avant de mettre en œuvre de telles opérations qui 
nécessitent un suivi rapproché car le profil de perte ou 
de gain peut évoluer très rapidement. 
 
2.2.2 Les options 
Une option est un contrat par lequel le cédant cède à la 
contrepartie le droit d’acquérir (call) ou de céder (put) 
une certaine quantité de titres financiers (le sous-jacent) 
pendant ou à l’issue d’une période déterminée à un prix 
déterminé (le prix d’exercice). L’utilisation de ce droit 
par l’acquéreur s’appelle « l’exercice de l’option ». Les 
pertes ne sont pas les mêmes entre le vendeur et 
l’acheteur d’option. 
 Acquisition de l’option : pour acquérir l’option, 
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l’acquéreur verse une prime qui confère un droit (et non 
l’obligation) d’acquérir (call) ou de céder (put) une 
certaine quantité de sous-jacent jusqu’à un horizon de 
temps fixé par le contrat. Il n’est pas tenu d’exercer son 
option. Son risque de perte est donc limité au 
décaissement de la prime. 
 Cession de l’option : en revanche, le cédant de 
l’option est dans l’obligation de réaliser son engagement 
(achat ou vente) au prix et au moment convenus, peu 
importe les conditions de marché. Ainsi, le vendeur 
d’option peut être confronté à des pertes qui peuvent 
être nettement supérieures à la prime qu’il a encaissée. 

 
Les principaux risques liés aux options sont : 
 
a) Risque de marché lié à l’évolution du sous-jacent 
La valeur de l’option (la prime) dépend de la 
combinaison de trois facteurs principaux : la valeur de 
l’actif sous-jacent, l’évolution future du sous-jacent (la 
volatilité) et la durée de l’opération. 
Les risques pour l’investisseur sont donc de même 
nature que les risques de marché de l’actif sous-jacent 
(hausse ou baisse des prix, ampleur des variations de 
prix). 
Lorsque la durée d’une option est longue, les 
fluctuations de prix du sous-jacent ont plus de 
probabilité d’être importantes. En conséquence, une 
option de durée longue est plus risquée qu’une option 
de durée courte. 
 
b) Risque de perte illimitée dans le cas d’une vente 

d’option 
Le cédant de put s’est engagé à acheter au prix 
d’exercice convenu au départ du contrat, la quantité de 
sous-jacent que l’acquéreur du put peut décider de lui 
vendre. Le vendeur de put commence à enregistrer une 
perte lorsque le prix du sous-jacent passe en dessous du 
prix d’exercice diminué du montant de la prime 
encaissée. Cette perte possible du vendeur de put peut 
devenir théoriquement illimitée si le prix du sous-jacent 
prend des valeurs négatives. 
 
Les transactions sur options nécessitent une surveillance 
rapprochée et ne devraient par conséquent être choisies 
que par des investisseurs avertis disposant de 
suffisamment de liquidités et capables de supporter des 
pertes éventuelles. 
 
2.2.3 Les warrants 
Les warrants sont des instruments financiers qui 
appartiennent à la catégorie des valeurs mobilières 
(actions, obligations…) et dont le principe de 
fonctionnement est assimilé à celui des options. 
 
Un warrant donne le droit (et non l’obligation), 

moyennant une prime, à un investisseur d’acheter ou de 
vendre une quantité donnée d’un actif spécifique appelé 
sous-jacent. Ce droit est exerçable à un prix déterminé 
au départ (le prix d’exercice) et à tout moment, jusqu’à 
un horizon de temps donné (la date d’échéance). 
De façon identique aux options, il existe des calls 
warrants (options d’achat) et des put warrants (options 
de vente). 
Contrairement aux options, un warrant ne peut être 
qu’acheté et non vendu, sauf s’il a été précédemment 
acheté. La vente à découvert d’un warrant est interdite. 
 
Les risques d’investissement sur des warrants sont 
identiques à ceux des options décrits précédemment. 
 
2.2.4 Les produits structurés 
Les produits structurés sont des montages financiers sur 
mesure pouvant répondre à différents objectifs 
d’investissement (protection d’un capital, spéculation 
modérée ou agressive) à travers l’utilisation de multiples 
classes d’actifs (actions, produits de taux d’intérêt, 
devises, matières premières, OPC, instrument de 
crédit…). 
 
De façon générale, les produits structurés combinent un 
placement monétaire ou obligataire (en fonction de son 
échéance) avec une exposition sur un ou plusieurs 
produits dérivés simples ou complexes (contrats à 
terme, options…), pouvant présenter ou non un effet de 
levier important. 
 
En fonction de leur sophistication, les produits 
structurés comportent des modalités de rémunération 
plus ou moins complexes qui offrent une garantie totale 
ou partielle du capital investi ou aucune garantie avec 
un risque de perte totale du capital investi. 
 
Les produits structurés recouvrent de très nombreux 
types de modèles de structuration dont le nom permet 
d’identifier les caractéristiques générales du produit. En 
voici quelques-uns : 
- Le « Phoenix » est un produit dont la durée peut 

être longue (3 ou 5 ans) mais qui comporte des 
clauses automatiques de remboursement anticipé 
et de versement des coupons, fonction de 
l’évolution du sous-jacent. 

- La « Reverse Convertible » est un instrument 
financier à échéance fixe caractérisé par le 
paiement d’un coupon périodique garanti et par un 
remboursement du capital, fonction de l’évolution 
du sous-jacent. 

- Un « Bonus » [ou « option à barrière »] se 
caractérise par une indexation à la hausse du sous-
jacent, ainsi qu’un rendement minimum, tant 
qu’une barrière à la baisse n’a pas été franchie en 
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cours de vie par le sous-jacent. 
- L’Airbag offre une indexation au sous-jacent à la 

hausse, ainsi qu’une protection du capital à la 
baisse. 

 
Au-delà du risque de perte en capital fluctuant en 
fonction de la protection offerte par l’émetteur, les 
principaux risques à analyser sur les produits structurés 
sont : 
 
a) Risque lié à l’évolution du cours du sous-jacent et à 

sa volatilité 
L’évolution du cours du sous-jacent, sa propension à 
varier dans le futur (volatilité) et sa politique de 
dividende auront une influence sur le prix du produit 
structuré. Plus le cours sera proche (ou inférieur) des 
niveaux de protection du capital (barrière) par le jeu du 
marché ou par une distribution de dividende, plus le prix 
du produit sera bas et le risque de perte élevé. 

 
b) Risque lié à l’évolution des taux d’intérêt  
Une augmentation des taux d’intérêt entraînera une 
diminution de la valeur actuelle des flux futurs et donc 
de la valeur du produit structuré. 
 
c) Risque de crédit  
L’augmentation du risque de défaut de l’émetteur du 
produit structuré entraîne une diminution de la valeur 
du produit structuré. 
 
d) Risque de liquidité   
Les produits structurés sont faiblement négociables du 
fait d’un montage « sur mesure ». Le risque est donc de 
devoir les conserver jusqu’à l’échéance du 
remboursement final. 

 
En raison du caractère particulièrement risqué de telles 
opérations, il est recommandé de prendre connaissance 
du prospectus et/ou de la documentation juridique du 
produit et de contacter un conseiller avant d’acquérir de 
tels produits. 
 
2.2.5 Les certificats indexés 
Les certificats indexés sont des valeurs mobilières 
émises par une entité liée à un établissement de crédit 
dont la valeur est indexée sur un sous-jacent déterminé 
(ex : panier d’actions). Les certificats indexés font l’objet 
d’un remboursement au terme de l’échéance prévue 
lors de l’émission, et dont le montant fait l’objet d’une 
formule de calcul fixée contractuellement, fonction de 
l’évolution du sous-jacent de référence.  
 
Le fonctionnement des certificats indexés se rapproche 
donc de celui d’un titre de créance puisque le détenteur 
est remboursé au terme convenu lors de l’émission, 

mais s’en distingue par la variation du montant induite 
par l’indexation à un sous-jacent. Les certificats indexés 
sont en général admis à la négociation sur des marchés 
d’instruments financiers.  
Outre le risque de perte en capital, les certificats indexés 
présentent notamment les risques suivants : 

 
a) Risque lié au sous-jacent. Le montant du 
remboursement du certificat indexé est directement lié 
à la performance du sous-jacent. La hausse comme la 
baisse de la valeur du sous-jacent impacteront donc 
directement le remboursement du certificat indexé, qui 
sera réalisé selon les modalités prévues lors de son 
émission. 
 
b) Risque de contrepartie. Le certificat indexé ne pourra 
faire l’objet d’un remboursement que si l’émetteur ou la 
personne le garantissant ne font pas défaut. 
 
c) Risque de liquidité. Il existe un risque qu’il n’y ait pas 
de marché secondaire pour le certificat indexé, ou qu’il 
fasse l’objet d’une illiquidité sur le marché secondaire si 
celui-ci existe. Le titulaire court ainsi le risque de ne pas 
pouvoir céder le certificat indexé rapidement et dans 
des conditions financières satisfaisantes. 
 
2.2.6 Les Fonds Professionnels à Vocation Générale  
Les fonds professionnels à vocation générale (« FPVG ») 
régis par les articles R. 214-187 et suivants du Code 
monétaire et financier sont des fonds agréés par 
l’Autorité des marchés financiers ouverts aux 
investisseurs professionnels. Leurs règles de gestion et 
d’investissement sont plus souples que celles 
applicables aux fonds d’investissement à vocation 
générale ouverts aux investisseurs non professionnels et 
ils peuvent en conséquence présenter un risque 
d’investissement plus élevé que ces derniers. Ils peuvent 
opter pour l’une des classifications de l’Autorité des 
marchés financiers (actions françaises/internationales, 
obligations et autres titres de créance libellés en euro, 
monétaire…) ou au contraire mettre en œuvre des 
profils de gestion offrant une corrélation plus ou moins 
grande avec l’évolution des marchés financiers 
(stratégies de gestion alternative). 
 
Les FIA mettant en œuvre des stratégies de gestion 
alternative (autrement appelés « hedge funds ») 
utilisent des stratégies sophistiquées (ex : long/short 
equity, global macro, managed futures, fixed income 
arbitrage…) à travers l’utilisation de multiples classes 
d’actifs et produits (actions, produits de taux d’intérêt, 
devises, matières premières, OPC, instrument 
dérivés…), visant à dégager des résultats faiblement 
corrélés aux performances constatées sur les marchés 
financiers traditionnels.  
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Au-delà du risque de perte en capital fluctuant en 
fonction de la protection offerte par la documentation 
juridique du FIA, les profils de risque des hedge funds 
sont variés. Il importe d’analyser en particulier : 
 
a) Les risques liés à l’effet de levier et aux ventes à 

découvert  
Les stratégies alternatives utilisent intensément des 
produits financiers complexes (notamment des produits 
dérivés) et les ventes à découvert qui démultiplient 
l’exposition aux risques des différents marchés 
financiers. En conséquence, une évolution de faible 
amplitude du marché peut conduire à des gains ou des 
pertes très substantielles, voire dans certains cas, à une 
perte totale de l’investissement. 
 
b) Les risques liés à l’absence de transparence et de 

liquidité 
Le manque d’informations et la complexité des 
stratégies mises en œuvre peuvent conduire 
l’investisseur à prendre des risques mal compris voire 
sous-estimés. 
 
Les techniques d’investissement des hedge funds 
portent souvent sur des instruments financiers peu 
liquides. En conséquence, les prospectus de ces fonds 
prévoient des clauses de rachat contraignantes qui 
doivent être soigneusement analysées, en particulier 
concernant la périodicité des rachats, assortie ou non de 
préavis. 
L’investisseur intéressé par ce type de placements devra 
étudier avec prudence la documentation contractuelle 
de chaque produit avant toute décision 
d’investissement ou de désinvestissement. 
 
2.2.7 Les Fonds Professionnel de Capital 
Investissement  
 
Les fonds professionnels de capital investissement 
(« FPCI ») régis notamment par les articles L. 214-159 à 
L. 214-162 du Code monétaire et financier sont des 
fonds réservés aux investisseurs mentionnés au L. 214-
160 du Code monétaire et financier et aux investisseurs 
mentionnés au I. de l’article 423-49 du Règlement 
général de l’Autorité des marchés financiers (soit 
notamment les  investisseurs professionnels ou avertis). 
Le FPCI est un véhicule de placement conçu pour investir 
dans des actifs non cotés (également appelés « Private 
Equity » en anglais). Les FPCI sont déclarés à l’AMF mais 
non agrées ; ils peuvent adopter des règles 
d’investissement dérogatoires aux fonds agrées. La 
réglementation prévoit que les porteurs de parts de FPCI 
ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant 
l'expiration d'une période (que l'on appelle durée de vie 

prévue du fonds). Les modalités de prorogation 
éventuelle figurent dans le règlement et le DICI du FPCI. 
 

Les FPCI sont des fonds dont la période de souscription 
(correspondant à la période de levée de capitaux) est 
assez courte.  

Les FPCI peuvent, selon les modalités décrites dans leur 
règlement, pratiquer des appels de fonds échelonnés 
dans le temps, au fur et à mesure qu'ils prennent des 
engagements financiers. L'investisseur conserve donc sa 
trésorerie jusqu'au jour où le FPCI lui demande de 
matérialiser son apport à hauteur de ses engagements 
mais l’investisseur prend l’engagement irrévocable de 
répondre aux appels de fonds. La liquidité n'est pas 
assurée et n'est récupérable qu'à la fin de la dissolution 
du fonds. 

Il importe d’analyser en particulier : 

a) Risque de perte en capital 
 
Ces fonds n’offrent aucune garantie de protection en 
capital. Le souscripteur potentiel est averti que son 
capital n’est pas garanti et peut ne pas lui être restitué 
ou ne l’être que partiellement. Aucune garantie ne peut 
être donnée sur la rentabilité future des 
investissements. Les souscripteurs potentiels ne doivent 
pas réaliser un investissement dans les fonds, s’ils ne 
sont pas en mesure de supporter les conséquences 
d’une telle perte. Par conséquent, il est vivement 
conseillé aux investisseurs potentiels de consulter leurs 
conseilleurs financiers en faisant référence à leurs 
propres situations et leur aversion au risque, concernant 
les conséquences financières d’un investissement dans 
les fonds. 

b) Risque de liquidité 

Les parts de ces fonds sont des titres financiers 
librement négociables, sous réserve des dispositions de 
leur documentation. Cependant, les porteurs de parts 
ne peuvent généralement pas demander le rachat de 
leurs parts par ces fonds pendant leur durée de vie. 
Aucun mécanisme contractuel n’est généralement mis 
en place afin d’assurer la liquidité des parts. Bien que les 
parts fassent l’objet d’une valeur liquidative établie sur 
une base régulière (en général semestrielle) par la 
société de gestion sur la base d'une méthodologie 
appropriée, il n’existe aucune assurance qu’un marché 
secondaire se développe et que les porteurs de parts 
puissent vendre leurs parts avant la fin de la durée de 
vie de ces fonds. 
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La politique d’investissement de ces fonds prévoit 
généralement un investissement dans des entreprises 
dont les titres financiers ne sont pas admis sur un 
marché et sont donc peu ou pas liquides. Bien que la 
société de gestion ait pour objectif d’organiser la cession 
de ses investissements dans les meilleures conditions, il 
ne peut être exclu que ces fonds éprouvent des 
difficultés à recevoir des liquidités de ses 
investissements dans les délais et à un niveau de prix 
souhaités.  

De plus, les placements dans des sociétés non cotées 
sont souvent plus risqués que dans des sociétés cotées. 
Les investissements non cotés peuvent aussi mettre 
plusieurs années pour arriver à maturité. Ainsi, tandis 
que la performance de ces fonds à long terme peut être 
satisfaisante, les fonds peuvent afficher une plus faible 
performance sur les premières années. En conséquence, 
les porteurs de parts doivent avoir la capacité financière 
et la volonté d’accepter les risques et le manque de 
liquidité associés à un tel placement. Enfin, le marché 
secondaire pour la cession des investissements est un 
marché encore peu mature et souvent propice à 
l’application de décote. Cela peut également limiter les 
capacités de la société de gestion à trouver de la 
liquidité lors de la cession des investissements. 

c) Nombre limité d’investissements 
 

Généralement ces fonds peuvent ne participer qu’à un 
nombre limité d’investissements et, en conséquence, le 
rendement global de l’investissement d’un porteur de 
parts dans ces fonds peut être sensiblement et 
négativement affecté par les résultats défavorables d’un 
investissement effectué par ces fonds. En outre, dans la 
mesure où le capital levé est inférieur au montant ciblé, 
ces fonds pourraient investir dans un nombre moins 
important de sociétés et être donc moins diversifié. 
 

3. MARCHES AUTORISES 
 
3.1 MARCHES REGLEMENTES 
Les marchés réglementés d’instruments financiers visés 
à l’article L. 421-1 du Code monétaire et financier sont 
listés par arrêté du Ministère de l’économie et sont 
gérés par une entreprise de marché qui vieille à leur 
fonctionnement régulier. 
 

Les marchés réglementés fonctionnent de façon 
régulière (hormis jours de fermeture traditionnels) et 
communiquent le cours des instruments financiers 
admis en leur sein de façon continue sur la base de leur 
valeur de négociation. Les marchés réglementés 
regroupent par exemple Euronext Paris (marché actions 
avec les compartiments A, B et C), Euronext Liffe 

(produits dérivés avec MONEP et MATIF). 
 

3.2 MARCHES ETRANGERS RECONNUS 
Les marchés étrangers reconnus visés à l’article L. 423-1 
du Code monétaire et financier constituent des marchés 
d’instruments financiers autres qu’un marché 
réglementé d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace 
Economique Européen, qui sont (i) reconnus par un 
arrêté du Ministère de l’Economie et auxquels (ii) les 
donneurs d’ordres situés sur le territoire français ont 
accès, sous condition de réciprocité avec ces mêmes 
marchés étrangers reconnus. Ces marchés étrangers 
reconnus regroupent par exemple le New York Futures 
Exchange (marché de devises et indices), le UK Power 
Exchange (produits dérivés sur le marché de 
l’électricité), le Singapore Exchange Derivatives Trading 
Ltd (produits dérivés)… 
 

3.3 SYSTEMES MULTILATERAUX DE NEGOCIATION 
Sans avoir la qualité de marché réglementé, les systèmes 
multilatéraux de négociation (SMN) visés par l’article L. 
424-1 du Code monétaire et financier peuvent être gérés 
par un prestataire de services d'investissement agréé 
pour fournir le service d'investissement ou par une 
entreprise de marché. Le gestionnaire du SMN doit 
établir des règles transparentes et non discrétionnaires, 
garantissant un processus de négociation équitable et 
ordonné et fixant des critères objectifs pour une 
exécution efficace des ordres (article L. 424-2 du code 
monétaire et financier).  
 

Lorsque l’AMF approuve les règles de marché d’un SMN, 
ce dernier est dit « organisé » (SMNO). 
 

Les systèmes multilatéraux de négociation comprennent 
notamment : 
- Euronext Growth, et Euronext Access ;  
- MTS, NYSE BondMatch et Galaxy (obligations) ; 
 

Seuls Euronext Growth, Euronext Access NYSE, 
BondMatch et Galaxy ont le statut de SMNO. 
 
 

3.4 MARCHES DE GRE A GRE 
Les marchés de gré à gré constituent des marchés non 
réglementés et non organisés dans la mesure où ils 
fonctionnent sur la base de la libre négociation entre 
vendeurs et acheteurs sans règles de fonctionnement 
pré-établies. Les principaux contrats négociés de gré à 
gré sont les produits dérivés tels que les swaps, ou 
certaines options ou futures. 
 

Depuis la réforme issue du Règlement 648/2012 du 4 
juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les 
contreparties centrales et les référentiels centraux 
(Règlement « EMIR »), les produits dérivés négociés au 
sein d’un marché de gré à gré font l’objet d’une 
compensation effectuée par une contrepartie central
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