Avertissement des risques
Afin de vous aider à comprendre les risques d’investissement aux actions, nous vous prions de lire très
attentivement l’information ci-présentée. Diversifiez vos investissements, s’il vous plaît. L’importance de
diversification lors de l’investissement. La diversification prévoit la répartition de vos fonds entre les
types différents d’investissements aux risques différents permettant de réduire le risque général.
Pourtant cela ne peut pas réduire tous les types de risques. La diversification est une partie
indispensable de tout investissement. Les investisseurs doivent investir seulement une partie de leurs
fonds libres en l’équilibrant par les investissements aux actifs plus sûrs, plus liquides. Risques
d’investissement au capital social. L’investissement aux actions (nommées également capital social) ne
prévoit pas de bénéfice régulier des investissements à la différence des mini-obligations qui sousentendent les versements réguliers des intérêts. Nous vous prions de faire attention aux risques
suivants de l’investissement aux actions: Perte d’investissements. La plupart des entreprises échouent à
l’étape initiale ou ne se développent pas selon le plan, voilà pourquoi les investissements à ce business
peuvent être liés à un risque important. Il est probable que vous perdiez tous vos investissements ou
leur partie. Vous devez investir seulement la somme d’argent que vous seriez prêt à perdre, et vous
devez faire un portefeuille diversifié afin de répartir le risque et augmenter la chance d’obtenir le
bénéfice général de votre capital investi. Dans le cas où le business auquel vous avez investi, fait faillite,
la société ne vous remboursera pas vos investissements. Versement rare de dividendes. Les dividendes
– ce sont les versements faits par l’entreprise à ses actionnaires pour le compte de son bénéfice. Cela
signifie que vous ne pourrez pas avoir du profit de vos investissements jusqu’à ce que vous vendrez vos
actions. Le bénéfice est normalement réinvesti dans le business pour stimuler le développement et
augmenter le prix des actions. Réduction. Tous les investissements aux actions peuvent être soumis
ensuite à la réduction. La réduction a lieu dans le cas où la société émet les actions supplémentaires. La
réduction atteind tous les actionnaires de la société qui n’achètent pas les nouvelles actions émises. En
résultat, le paquet d’actions de la société d’un de ses actionnaires diminue ou “réduit” en proportion –
ce qui influence beaucoup de choses y compris la réalisation du droit de vote, le montant de dividendes
et le prix.
Les investisseurs doivent s’acquitter à leur compte de leurs obligations fiscales en respectant la
législation du pays dont ils sont résidents. Les investisseurs doivent définir et prendre en compte les
limitations éventuelles des investissements prévues par la juridiction à laquelle ils appartiennent.
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