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Actions
L’évolution du cours des actions suscite une très grande attention: vous en entendez parler tous les jours dans les
médias. Mais savez-vous comment évolue ce cours? Et ce qu’est une action précisément?

Une part du capital
Les entrepreneurs ont besoin d’argent pour démarrer une entreprise et la développer. Cet argent, ils peuvent se le
procurer de différentes façons. Ils peuvent investir eux-mêmes ou demander un prêt à la banque. Mais ils peuvent
aussi faire directement appel aux épargnants en émettant des obligations ou des actions.
Un épargnant qui achète une action d’une entreprise devient, en tant qu’actionnaire, le copropriétaire de cette
entreprise. Un actionnaire est prêt à prendre des risques. Il peut participer aux bénéfices de l’entreprise quand
celle-ci tourne bien, mais également aux pertes éventuelles lorsque l’entreprise se porte moins bien. La valeur de
l’action peut se réduire fortement. Dans le pire des cas, l’action peut même perdre toute sa valeur. Les épargnants
qui investissent ainsi dans les entreprises permettent à celles-ci de développer de nouveaux produits et d’explorer
de nouveaux marchés, ce qui est positif.

En bourse ou pas?
Pour acheter une action, vous pouvez vous adresser à une bourse. Il s’agit d’un marché où acheteurs et vendeurs
d’actions se rencontrent. Les actions négociées en bourse sont des actions cotées en bourse. Le prix de l’action, le
cours de bourse, est le prix auquel l’action est achetée et vendue. Le cours de bourse dépend donc de la demande
et de l’offre pour une action à un moment donné: il ne varie pas seulement d’un jour à l’autre, mais également au
cours d’une même journée.

Tuyaux
• Le cours d’une action peut varier fortement sur le court terme. N’investissez que l’argent dont vous n’avez
pas besoin dans les 10 prochaines années. La performance d’une action ne peut être évaluée que sur une
longue période.
• Informez-vous avant d’investir dans une action; n’investissez que dans des actions d’entreprises que vous
connaissez.
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Testez vos connaissances sur les actions

Le saviez-vous?
✒ Une action, cotée ou non, est un titre de propriété. Vous devenez donc ”copropriétaire” de l’entreprise dans
laquelle vous investissez, ce qui entraîne l’apparition de plusieurs droits (droit de vote aux assemblées ordinaires et extraordinaires, droit d’information, etc.).
✒ Une action peut générer deux types de revenus: les dividendes (soumis au précompte mobilier) et les plusvalues (en fonction de la volatilité).
✒ Les cours des actions peuvent beaucoup fluctuer, en raison à la fois de facteurs externes (tensions géopolitiques, conjoncture économique, cours du dollar, psychologie des marchés, etc.) et de la situation de l’entreprise en question (lancement d’un nouveau produit par le concurrent, départ du CEO, scandale écologique,
etc.).
✒ En théorie, le cours d’une action est un compromis entre les revenus (dividendes futurs et plus-values latentes) et les risques (internes et externes) liés à cette action.
✒ L’achat et la vente d’actions donnent lieu à la perception de frais.
✒ En cas de faillite de l’entreprise, l’actionnaire ne sera remboursé qu’après indemnisation de tous les autres
créanciers.
✒ En achetant des actions, vous devez veiller à une diversification optimale de votre portefeuille. Celui-ci doit
compter une vingtaine d’actions individuelles issues de différents secteurs économiques afin de répartir le
risque autant que possible.

Envie d’en savoir plus sur les actions?
Surfez sur le site www.wikifin.be ou consultez notre ”Brochure d’information - Instruments financiers” sur
notre site www.bnppparibasfortis.be/epargneretplacer > MiFID > Plus d’infos sur MiFID.
Certains extraits du présent document ont été repris du site www.wikifin.be
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