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QUOI DE NEUF ?

Investir dans le Bitcoin : prundence !
Reportages, articles... Le Bitcoin est un sujet en vogue. Mais qu'est-ce que le Bitcoin et à quoi sert-il ? Soyez vigilant, un placement en
Bitcoin peut s'avérer très risqué. Explications.
> Lire l'article

Comment participer à une introduction en bourse ?
Cette infographie vous permet de connaître en un clin d'œil le déroulement d'une introduction en bourse et comment y participer.
> Voir l'infographie

A savoir

Les placements à formule : ce qu'il faut savoir avant d'investir
Certains épargnants sont déçus par le rendement des placements à formule (fonds ou obligations). Une mauvaise compréhension du
fonctionnement de ces produits peut en être la cause. Voici les points à retenir.
> Lire l'article

Boîte à outils

Votre litige est-il éligible à la médiation de l'AMF ?
Le médiateur de l’AMF peut être saisi en cas de litige avec un intermédiaire financier ou un émetteur. Votre différend vous permet-il de le
saisir ? Avez-vous effectué les démarches préalables ? La réponse dans cette infographie.
> Voir l'infographie

Pourquoi et comment investir en fonds et sicav ?
Les fonds d’investissement permettent d’investir de manière simple  sur les marchés financiers. Ce guide vous présente leurs
avantages, les questions à vous poser avant d’investir ainsi que les informations à connaître pour suivre vos placements.
> Lire le guide pédagogique

Attention !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires et biens divers (diamants, vins...)
> Ouvrir la liste

Vos rendez-vous

Le site Assurance Banque Épargne Info Service a fait peau neuve
Ce site de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), l’Autorité des marchés financiers (AMF) et la Banque de France,
offre des informations pratiques sur les produits bancaires, d’assurance et de placement. Découvrez ou redécouvrez-le sans attendre !
> Aller sur le site ABEIS

Nous contacter
Par téléphone : 01 53 45 62 00 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Par formulaire : disponible en cliquant ici

En savoir plus
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Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF
Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Investir-dans-le-bitcoin-prudence
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Investir-en-actions/Comment-participer---une-introduction-en-bourse--
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Les-placements---formule---ce-qu-il-faut-savoir-avant-d-investir-
https://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences
https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/18da30d4-5b13-4a1f-a080-dba595a3bdcb_fr_3.0_rendition
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?
https://www.abe-infoservice.fr/
https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Contact.html?lst_select_form_theme_id=renseignement
https://www.amf-france.org/En-plus/Abonnements-et-flux-RSS


Abonnez-vous aux contenus Epargnants  

A lire aussi

Suivez-nous sur Facebook - AMF Epargne Info Service

Suivez-nous sur Twitter - @AMF_actu

Suivez-nous sur notre chaîne Youtube

Mentions légales :
Directeur de la publication : Florence Gaubert, directrice de la Direction de la communication de l'AMF
Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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