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Matières premières et métaux précieux
Investir dans l’or
L’or a toujours été utilisé comme moyen de paiement au cours des siècles. Et aujourd’hui, les investisseurs inquiets
ont toujours une préférence pour ce métal précieux, surtout lorsqu’ils s’attendent à des turbulences économiques
ou à une dévaluation importante de leur monnaie.
L’or ne rapporte en principe rien, du moins sous forme d’intérêt. Il est généralement considéré comme un moyen
de protection contre l’inﬂation ou lorsque d’autres types de placements risquent de devenir déficitaires. Dans le
passé, il arrivait en effet souvent que le prix de l’or augmente en même temps que le coût de la vie. Mais cette
protection n’est cependant une réalité qu’à long terme. À court terme, la valeur de l’or peut considérablement
ﬂuctuer.
Il y a 4 façons d’investir dans l’or, pour différents profils d’investisseur:
• Lingots et pièces d’or: vous pouvez acheter de l’or physique auprès de votre banque ou via une institution
spécialisée. Et le conserver pour toute sécurité dans un coffre. Attention aux pièces de collection: vous les
payerez généralement plus cher que leur valeur en or.
• Trackers sur l’or: il s’agit de fonds de placement dont le cours correspond à celui de l’or. Ils achètent de l’or
lorsque de l’argent frais est investi dans le fonds. Vous investissez ainsi indirectement dans de l’or, sans avoir
à le garder vous-même.
• Mines d’or: vous pouvez acheter des actions de mines d’or. Lorsque le cours de l’or monte, celui de votre
action a de grandes chances d’en faire autant. Mais comme toute entreprise, une mine peut traverser des
périodes difficiles, ou même faire faillite.
• Produits dérivés: les produits financiers dérivés spéculant sur le cours de l’or sont destinés aux investisseurs
chevronnés qui ne craignent pas de prendre des risques. Ces produits peuvent rapporter gros, mais vous pouvez aussi perdre toute votre mise de départ, voire même plus. Soyez prudent!

Investir dans d’autres matières premières?
En principe, vous pouvez aussi investir dans d’autres matières premières, comme le pétrole, les métaux et les
produits agricoles. Mais les risques sont très importants: les cours des matières premières peuvent changer
très vite à cause de la spéculation. Investir dans les matières premières demande beaucoup de suivi et une très
bonne connaissance des marchés financiers.
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Testez vos connaissances
Testez vos
surconnaissances
les matières premières
sur les actions
et les métaux précieux

Le saviez-vous?
✒ Il existe plusieurs manières d’investir dans des métaux précieux: achat direct de lingots/pièces d’or, achat indirect par l’acquisition d’actions de mines d’or ou produits dérivés.
✒ Le prix de l’or connaît souvent une évolution différente de celle des cours d’autres actifs.
✒ La détention d’or ne génère aucun revenu.
✒ Investir dans des matières premières peut vous protéger contre une hausse de l’inflation.
✒ L’évolution du cours des matières premières est particulièrement volatile et varie énormément d’une matière
première à l’autre. Raisons: prix volatils, risque de change, influence de l’évolution des taux d’intérêt,...

Envie d’en savoir plus sur les matières premières et les métaux précieux?
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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