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QUOI DE NEUF ?

Investir sur internet : un panorama en vidéo
Pour souscrire un produit financier ou passer un ordre de bourse, vous utilisez sûrement déjà internet. Mais connaissez-vous bien
l’étendue des offres d’épargne en ligne ?
> Consulter la vidéo Investir sur internet

Votre litige est-il éligible à la médiation de l'AMF ?
Avez-vous effectué les démarches préalables nécessaires avant de saisir le médiateur ? La réponse dans cette infographie dynamique.
> Consulter l'infographie sur le champ de compétence de la médiation de l'AMF
 

À SAVOIR

Comptes inactifs ou oubliés : comment retrouver votre argent ?

Vous avez reçu un courrier vous informant de l’inactivité de votre compte ? Vos avoirs ont été transférés à la Caisse des dépôts et
consignations ?
> Le point sur les nouvelles règles des comptes inactifs ou oubliés.
 

BOITE À OUTILS

Guide sur les assemblées générales des sociétés cotées en bourse
Actionnaires individuels, la saison des assemblées générales approche. Mettez à jour vos connaissances pour voter en toute
connaissance de cause.
> Consulter le guide sur les assemblées générales

Que savoir sur les offres publiques d'acquisition (OPA) ?
Les principales étapes en images.
> Consulter l'inforgraphie sur les OPA

 

ATTENTION !
> Mise en garde contre les diamants d'investissement
> Liste noire Forex et options binaires
 

VOS RENDEZ-VOUS
Soyez acteurs de votre épargne salariale
Du 27 au 31 mars s’est déroulée la semaine de l’épargne salariale. Retrouvez ici des contenus utiles pour une meilleure connaissance
de ce dispositif.

Un nouveau site pédagogique : http://epargnesalariale-france.fr.
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https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Videos/Comment-investir-sur-internet---un-panorama-en-vid-o.html
https://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences.html
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/test.html
https://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/0329ac46-4963-4760-8c1e-3bbc8be4fdae
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Investir-en-actions/Tout-savoir-sur-les-offres-publiques.html
https://www.amf-france.org/technique/proxy-lien.html?docId=workspace://SpacesStore/206a8b6b-81d2-4a1f-af30-0ef8df310a19&
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Placements-a-haut-risque-ou-arnaques-les-conseils-de-l-AMF/Listes-noires-des-sites-non-autorises.html
http://epargnesalariale-france.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jHC0ZQCpX2s


Revoir la webconférence : Exploitez toutes les possibilités de l'épargne salariale

En savoir plus sur cette épargne presque comme les autres 
 

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

Par formulaire

En savoir plus
Inscrivez-vous à nos abonnements (Epargnants, mises en garde, etc.)

A lire aussi
Suivez-nous sur Facebook - AMF Epargne Info Service

Suivez-nous sur Twitter - @AMF_actu

Suivez-nous sur notre chaîne Youtube
Haut de page
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https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Supports-d-investissement/Epargne-salariale.html
https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Contact.html?lst_select_form_theme_id=renseignement
https://www.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=056ffb02-e115-4455-9092-03aad8198efd&langue=fr
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/AMF_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

