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QUOI DE NEUF ?

Placements financiers : davantage de transparence et de protection des épargnants
La nouvelle réglementation européenne dite « MIF 2 », qui vient d’entrer en vigueur, a pour objectif de renforcer la protection des
investisseurs. Voici les principaux changements.
> Lire l’article

Un nouveau document d’informations clés pour les investisseurs
Depuis janvier 2018, un document d’informations clés (DIC) doit vous être remis avant toute souscription de certains placements comme
les SCPI ou les contrats d’assurance vie en unités de compte. Découvrez-le.
> Lire l’article
 

À SAVOIR 

Droits préférentiels de souscription (DPS), attention à leur durée de vie limitée
Lors d’une augmentation de capital, les actionnaires peuvent bénéficier d’une attribution gratuite de droits préférentiels de souscription
(DPS) dont les caractéristiques sont souvent méconnues. Nous vous donnons les clés pour mieux comprendre.
> Lire l’article

 

BOÎTE À OUTILS

Comment organiser son épargne ?
Bien organiser son épargne, c’est l’adapter au mieux à ses différents besoins, à ses objectifs ou à la durée recommandée des
placements. Le mode d’emploi en images.
> Voir l’infographie

Comprendre et participer aux assemblées générales des sociétés cotées
Vous êtes actionnaire d'une société cotée en bourse ? L'assemblée générale (AG) annuelle est le moment privilégié pour vous informer
sur la situation de la société et pour vous exprimer sur sa gestion. Découvrez ce qu'il faut savoir avant de vous y rendre.
> Lire le guide

 

ATTENTION !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires et biens divers (diamants, vins…)
 

VOS RENDEZ-VOUS

La semaine de l’épargne salariale 2018 : du 26 au 30 mars 2018
Pour mieux comprendre les atouts de cette épargne et ne rater aucun événement, retrouvez toutes les initiatives ainsi que de
l’information objective et pédagogique sur l’épargne salariale sur le site epargnesalariale-france.fr

Web conférence : comment profiter pleinement de mon épargne salariale ?
Vous disposez déjà d’une épargne salariale et souhaitez en savoir plus pour la faire fructifier ? Cette web conférence, réalisée par l’AMF
à l’occasion de la semaine de l’épargne salariale, vous explique comment suivre et rester acteur de vos investissements. Rendez-vous
jeudi 29 mars à 18h.
> Pour vous inscrire
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https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Un-nouveau-document-d-informations-cl-s-pour-les-investisseurs
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Un-nouveau-document-d-informations-cl-s-pour-les-investisseurs
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Investir-en-actions/Cas-v-cu---Droits-pr-f-rentiels-de-souscription--DPS---attention---leur-dur-e-de-vie-limit-e
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Comment-organiser-son--pargne--
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0329ac46-4963-4760-8c1e-3bbc8be4fdae
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?
http://epargnesalariale-france.fr/
http://www.ecoledelabourse.com/inscriptions-webinar-amf


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
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
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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
https://www.amf-france.org/En-plus/Abonnements-et-flux-RSS
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/AMF_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

