Faut-il investir dans l’or, la bourse ou les monnaies ?

En cette période d’agitation économique, de nombreux particuliers optent pour des placements
diversifiés. Plutôt que de laisser dormir leur capital sur des comptes ne générant que de maigres
intérêts, les épargnants diversifient leurs investissements sur des produits offrant de meilleurs potentiels
de rendement.
Parmi les axes privilégies par les investisseurs particuliers, on trouve en bonne place la bourse, suivie
de près par l’or, le pétrole et les matières premières et enfin le marché des changes. Ces marchés
présentent tous des spécificités qui nécessitent un minimum de bagage technique pour les aborder
sereinement et surtout de manière profitable.
La bourse est le placement de prédilection des français. Pour intervenir sur le marché des actions, il est
nécessaire d’ouvrir un compte dédié. Cette opération peut s’effectuer auprès de sa banque ou d’un
organisme agrée : un courtier comme Boursorama ou ING Direct par exemple.
Le marché de l’or est très particulier. Traditionnellement utilisé comme valeur refuge pour de l’épargne à
long terme, l’or est devenu un produit de spéculation à part entière depuis quelques années. On peut
investir sur l’or en achetant de l’or physique que l’on place dans un coffre où par le biais d’indices de
cotation sur le marché boursier.
D’autres produits comme le pétrole, l’argent et plus largement les matières premières sont également
accessibles aux investisseurs par le biais d’indices référencés sur le marché boursier et auprès des
courtiers. Certains courtiers proposent un accès à tous ces sous-jacents par le biais d’un compte et
d’une plateforme unique. Ce sont les courtiers de Forex.
Le Forex, ou marché des changes, est au départ essentiellement axé sur les investissements
monétaires. Les placements s’effectuent sur des paires de devises. Par extension, les courtiers de
Forex ont étendu leur champ d’action à divers produits dont les indices boursiers, les matières
premières, l’or, le pétrole…
La plupart des brokers de Forex proposent ce type de placement à travers une interface unique et à
partir d’un même portefeuille. En ouvrant un compte sur Markets, courtiers de iFOREX ou FXPRO, on
peut directement investir sur ces divers marchés sans procédure supplémentaire et surtout sans avoir à
ouvrir de compte bancaire dédié.
Il est utile de rappeler qu’il s’agit de placements à risque. Les gains potentiels sont élevés mais le risque
l’est aussi. Pour aborder ces investissements dans de bonnes conditions, il est donc fortement conseillé
de se rapprocher d’un courtier agréé comme ceux cités précédemment. Ces courtiers proposent des
systèmes de protection contre les soldes négatifs et offrent à leurs investisseurs un matériel
pédagogique performant pour se lancer dans le trading en ligne.

