
DÉFINITION 
Les Organismes de Placement Collectif (OPC) – connus sous le nom plus populaire de « fonds de placement » – sont des 
portefeuilles de valeurs mobilières, gérés par des professionnels et détenus collectivement sous forme de parts ou d’actions 
par des investisseurs particuliers ou institutionnels. Ces produits sont investis dans divers instruments financiers (actions, 
obligations, titres de créance...). Ils permettent de diversifier ses placements, tout en bénéficiant de l’expertise de gérants 
reconnus.  

FONDS DE PLACEMENT (OPC) 

LES DIFFÉRENTS TYPES 

Le marché européen propose une très grande diversité 
d’OPC. La différence entre ces OPC se situe à différents 
niveaux : les investissements sous-jacents, la méthode 
de distribution (dividende ou non), les coûts 
(institutionnel ou retail), l’émetteur du fonds… . 

Pour ce qui est des sous-jacents, il en existe une multitude : 
 OPC investissant uniquement dans des « actions ». Ces

derniers contiennent eux-mêmes de nombreuses sous-
catégories : actions européennes, actions des différents 
pays émergents, actions focalisées sur un seul secteur… .

 OPC investissant exclusivement dans les « obligations et
autres titres de créance ». Ce groupe connaît lui aussi de
nombreuses déclinaisons : obligations libellées en EUR,
USD ou autres monnaies, obligations high yield,
obligations émises par les pays émergents… .
 OPC investissant dans des « instruments

monétaires » à court terme.
 OPC mixtes investissant dans différentes classes

d’actifs telles que les actions, obligations… .
 Autres OPC investissant dans l’immobilier, fonds avec

protection du capital… .

ATOUTS PRINCIPAUX 

 Une souscription pour un montant unitaire peut être
peu élevée.
 L’accès, au travers du portefeuille investi, à une large

palette d’instruments et aux marchés financiers
internationaux (diversification).
 Une grande variété de fonds.
 Une gestion effectuée par des professionnels.

CONTRAINTES PRINCIPALES 

 Une souscription à un cours inconnu (la valeur nette
de l’inventaire n’est connue que le lendemain ou
quelques jours après).
 Malgré la diversification, un produit peut toujours

présenter des risques importants.

RISQUES 

La plupart des OPC n’offre pas une protection de capital, 
impliquant ainsi qu’un client peut perdre de l’argent avec ce 
produit. La perte éventuelle n’est en aucun cas prévisible et 
peut varier selon le risque des sous-jacents du fonds. À titre 
d’exemple, un fonds investi entièrement dans des actions 
présentera en général un risque plus élevé qu’un fonds mixte. 

À cet effet, les émetteurs sont donc tenus de mentionner un 
indicateur de risque dans leur Document d’Information Clé 
pour l’Investisseur (DICI). Le risque est indiqué sur une 
échelle de 1 à 7. En plus de cet indicateur, le DICI doit aussi 
mentionner les risques les plus importants vis-à-vis de l’OPC.  

LIQUIDITÉ 

Dans la plupart des cas, les OPC ne sont pas cotés en 
bourse. On ne parle pas du « prix » d’un OPC, mais d’une 
valeur nette d’inventaire (VNI) par action. Cette valeur est 
calculée en divisant la VNI d’un fonds par le nombre d’unités 
en circulation. La fréquence peut varier, mais la plupart des 
fonds font un calcul du VNI chaque jour boursier. La plupart 
des OPC ont une durée illimitée. Néanmoins, il existe 
certains fonds d‘obligations ainsi que des fonds avec 
protection du capital ayant une date d’échéance.  
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AVERTISSEMENT IMPORTANT 

Ce document ne contient que des informations générales, offrant une première introduction. Cette information n’est pas de 
nature contractuelle et ne peut être considérée comme étant une recommandation. Nonobstant le fait que ce document a été 
préparé très soigneusement, il n’envisage aucun cas particulier. Par conséquent, ce document ne peut être utilisé comme 
base d’une quelconque décision. Toute décision concernant les sujets abordés dans ce document, ne devrait être prise 
qu’après avoir obtenu un avis professionnel. 
Société Générale Private Banking SA ne peut être tenue responsable dans le cas où quelqu’un se baserait néanmoins sur ce 
document pour prendre une décision, tout comme elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles informations inexactes ou 
incomplètes. 
Ce document a été distribué en Belgique par Société Générale Private Banking SA, établissement de crédit belge de droit belge, 
contrôlé et supervisé par la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des Services et Marchés Financiers 
(FSMA) et sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE). Société Générale Private Banking SA est 
enregistrée auprès de la FSMA en tant que courtier d’assurances sous le numéro 61033A. Société Générale Private Banking SA 
a son siège social situé Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gand, et est enregistrée au RPM de Gand sous le numéro TVA BE 
0415.835.337. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.be. 

http://www.privatebanking.societegenerale.be/



