
DÉFINITION 
Un épargnant achetant une action d'entreprise devient, en tant qu’actionnaire, copropriétaire de cette entreprise et accepte 
de surcroît de s’exposer au risque d’évolution de son cours de bourse. Il peut ainsi participer aux bénéfices de l’entreprise 
lorsque cette dernière connaît une bonne dynamique, mais également subir des pertes éventuelles en cas de mauvaises 
nouvelles relatives à l’entreprise (scandale, santé économique…). Les épargnants qui investissent dans des entreprises 
permettent ainsi à celles-ci de développer de nouveaux produits et d'explorer de nouveaux marchés, constituant donc un impact 
positif. 

LIQUIDITÉ 

Pour acheter une action, il vous faut passer par un marché 
boursier. Il s’agit d’un marché rassemblant les acheteurs et 
les vendeurs d’actions. L’acquisition d’actions peut être 
réalisée chaque jour de bourse, à condition qu’un autre 
investisseur, votre contrepartie, soit prêt à vendre ses actions 
au prix que vous offrez.  

Certaines actions sont cependant difficiles à négocier en 
raison du nombre limité d’acheteurs et de vendeurs. Il s’agit 
de valeurs communément appelées « actions illiquides ». 
Le manque de liquidité peut influencer le prix auquel 
l’investisseur achète ou vend l’action. C’est pourquoi, il est 
important de traiter un ordre avec limite quand vous achetez 
ou vendez des actions en bourse. Par conséquent, vous 
évitez que votre ordre ne soit traité à un prix non souhaité.  

Toutes les entreprises ne proposent pas leurs actions en 
bourse. Vous pouvez ainsi acquérir des actions d'une 
entreprise qui n'est pas cotée en bourse.  

DIVIDENDE 

Une entreprise réalisant des bénéfices peut décider de les 
distribuer, en totalité ou en partie, à ses propriétaires, les 
actionnaires. La distribution de ce bénéfice s’effectue sous 
forme de dividende. Ce versement n’est pas garanti et il 
revient à l’entreprise de décider de son versement chaque 
année. Lorsqu’une entreprise ne dégage pas de bénéfices, 
elle peut cependant décider d’honorer son versement de 
dividende en puisant dans ses réserves de trésorerie.   

FACTEURS INFLUENÇANT LE COURS 
L’évolution du cours d’une action dépend de nombreux 
facteurs liés aux marchés (publication de statistiques 
macroéconomiques…) et à la société elle-même 
(publication de résultats…). Le cours d’une action peut donc 
être particulièrement volatil et difficile à anticiper à court 
terme.   

LES PRINCIPAUX ATOUTS 

 Une participation directe aux bénéfices 
de l’entreprise.
 Une grande diversité des sociétés cotées.

LES PRINCIPALES CONTRAINTES 

 Un investissement plus risqué : les facteurs pouvant 
entraîner une baisse du cours de l’action sont multiples. 
L’actionnaire ne connaît jamais à l'avance le montant 
qu'il va récupérer de la vente de ses actions.

RISQUES 

L’actionnaire ne connaît jamais à l'avance le montant qu'il 
va récupérer de la vente de ses actions. Si l’entreprise fait 
faillite, il risque même de perdre tout son capital investi. Pour 
investir dans des actions, l’horizon de placement de 
l’investisseur doit donc être suffisamment long. Il vaut mieux 
ne pas investir dans des actions avec de l'argent dont vous 
aurez besoin à court terme. Étant donné que les actions 
impliquent des risques, il est important de ne pas mettre toute 
votre épargne dans une seule action.  
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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/



