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QUOI DE NEUF ?

Que faut-il savoir avant de participer à une ICO ?
Il existe de nombreuses manières d'investir dans les crypto-actifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des ICO (Initial Coin Offering),
mais savez-vous comment ça marche? Quels sont les éléments essentiels à connaître et les précautions à prendre avant de vous lancer
?
> Lire l'article

Où trouver les réponses à toutes vos questions d'argent ?
Budget, crédit, assurance, épargne... Besoin de réponses ? Rendez-vous sur le portail « Mes questions d'argent » et retrouvez tout ce
qu'il faut savoir pour bien gérer votre argent.
 

A SAVOIR

A quoi correspondent les placements « ISR » ?
Vous voulez donner plus de sens à votre épargne ? Les fonds ISR (investissement socialement responsable) peuvent être la solution.
Fonds d'exclusion, best in class, best in universe... différents types de fonds peuvent vous être proposés.
> Regarder la vidéo
 

BOITE A OUTILS

Investir en actions : stop aux idées reçues !
« Les actions ce n'est pas pour moi », « Je n'y comprends rien, c'est trop compliqué ». L'idée d'investir en actions peut vous laisser
perplexe et pourtant, si vous souhaitez investir sur le long terme, les actions peuvent être une solution. Nous répondons aux idées reçues.
> Lire l'article

Epargner : combien et pour quel résultat ?
Achat d'une voiture, tour du monde, investissement immobilier... vous avez un projet à financer et vous voulez savoir comment épargner
pour le réaliser ? Notre simulateur vous permet d'estimer votre effort d'épargne pour y parvenir.
> Accéder au simulateur
 

ATTENTION !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires, biens divers et produits dérivés sur crypto-actifs.
> Consulter les listes noires
 

VOS RENDEZ-VOUS

FinQuiz : ayez le réflexe !
Et si vous profitiez des vacances pour améliorer vos connaissances en finance ? FinQuiz : l'application mobile qui vous permet
d'apprendre tout en vous amusant !
> Téléchargez l'application !
 

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
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https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers/Offres-au-public-de-jeton-ICO
http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=nO1tDAg1rnw
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers/Actions-Obligations/Actions/Halte-aux-idees-recues
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Calculateurs-financiers/Calculateur-3
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Applications
https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Epargne-Info-Service/Poser-une-question


En savoir plus
Abonnez-vous aux contenus épargnants

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/En-plus/Abonnements-et-flux-RSS
https://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/amf_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

