
 
 
 

 
 

The European Federation of Investors and Financial Services Users 
44, Rue d’Arenberg, 1000 Brussels - Belgium 

Tel. (+32) 02 514 37 77 - Fax. (+32) 02 514 36 66 
E-mail: info@betterfinance.eu - http://www.betterfinance.eu  

 

Communiqué de presse 

Comment investir dans des fonds  ? (Investing in Funds  101)  

Dans le sillage de sa vidéo 2020 sur « pourquoi investir en actions ? » (publiée exclusivement en 

français), BETTER FINANCE propose désormais une nouvelle vidéo éducative sur « l’investissement dans 

les fonds », en anglais ainsi qu’en français. Cette dernière vidéo propose un regard plus approfondi sur 

les fonds d’investissement en Europe et explique comment les investisseurs particuliers peuvent placer 

leur épargne à long terme en prévision des mauvais jours. 

16 juillet 2021 – La population européenne vieillit… Ajoutez à ce constat le fait que les comptes 

d’épargne des citoyens européens perdent rapidement de leur pouvoir d’achat (avec des taux d’intérêt 

bancaires inférieurs à l’inflation), et il devient évident que les épargnants doivent chercher des solutions 

différentes.  

Vu sous cet angle, l’avenir de la population européenne ne paraît pas très rose. En effet, pour nombre 

de ménages européens, les pensions bancaires et obligatoires ne suffiront pas à vivre confortablement. 

Ils doivent donc chercher des solutions alternatives pour se constituer un et s’assurer un revenu décent 

pendant la retraite… Mais par où commencer ? 

La pléthore d’options d’investissement disponibles peut dérouter jusqu’à l’investisseur professionnel 

le plus chevronné, beaucoup de produits sont trop complexes aux yeux du grand public. 

Notre vidéo part du principe que l’investissement ne doit pas être un travail à plein temps. En effet, 

investir dans des fonds est un moyen très efficace et sécurisé de constituer un complément épargne-

retraite. 

http://www.eurofinuse.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bhYW-YnbEmc
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BETTER FINANCE – Fédération européenne des investisseurs et des usagers des services financiers, avec 

Investas – Association luxembourgeoise des investisseurs privés, et la F2iC – Fédération française des 

investisseurs individuels et des clubs d’investissement, invitent les citoyens épargnants et investisseurs 

à la recherche d’un rendement décent en matière de placements à regarder cette vidéo éducative. 

Retrouvez la vidéo sur le site de BETTER FINANCE et directement accessible sur la chaine YouTube de 

BETTER FINANCE. 

Visionnez la vidéo : 

– Ici en version française  

– Ici en version anglaise 

*** 
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