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QUOI DE NEUF ?

Comprendre les scénarios de performance du Document d'informations clés
Avant d'investir dans une SCPI ou un placement dit « à formule » par exemple, votre intermédiaire financier vous remet un Document
d'informations clés (DIC) qui présente notamment différents scénarios de performance. Il est important de bien comprendre comment
interpréter ces informations avant de prendre votre décision. Notre article vous explique tout. Et pour tout savoir sur le DIC, retrouvez
notre guide un peu plus bas.
> Lire l'article

Placements dans les « crypto-monnaies » : que faut-il savoir ?
Bitcoin, Ethereum, Ripple… Certains sites internet vous garantissent un rendement élevé ? Attention : de nombreuses personnes sont
victimes d’arnaques sur les crypto-actifs. Pour ne pas tomber dans le piège, regardez notre vidéo réalisée avec l'Institut national de la
consommation. 
> Regarder la vidéo

 

A SAVOIR

Intermédiaire financier : comment le choisir ?
Vous souhaitez investir dans un placement financier mais vous ne savez pas vers qui vous tourner ? Banques, conseillers en
investissements financiers, sites internet... Il existe différents professionnels selon le type d'investissement ou de service que vous
recherchez.

> Lire l'article
 

BOITE A OUTILS

Techniques des escrocs : ne vous laissez pas manipuler
On vous propose un investissement sans risque et particulièrement rentable ? Votre interlocuteur essaie d'établir une relation presque
amicale avec vous ? Attention : les méthodes commerciales des escrocs sont bien rodées. Afin de vous aider à éviter les arnaques, nous
décryptons pour vous différentes techniques de manipulation.

> Lire l'article

Qu'est-ce que le Document d'informations clés ?
Votre intermédiaire financier vient de vous remettre un « Document d'informations clés ». Pourquoi ce document, par où commencer,
quelles sont les informations qu'il contient ? Il est indispensable de le lire avant de vous décider. Notre guide vous aide à comprendre
comment le lire et y retrouver les informations essentielles sur le placement que vous envisagez de faire.
> Télécharger le guide
 

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

AMF Epargne Info Service vous suit au quotidien
Pour retrouver chaque jour de l'information neutre sur les placements financiers, des conseils pour savoir bien investir ou encore des
alertes sur les acteurs frauduleux, abonnez-vous à la page Facebook AMF Epargne Info Service.
> Consulter la page Facebook
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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/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Document-d-informations-cl-s-comprendre-les-sc-narios-de-performance
https://www.youtube.com/watch?v=cDR-QZEDezY
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Savoir-bien-investir/Choisir-un-professionnel/A-qui-s-adresser
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Eviter-les-arnaques/Ne-vous-laisser-pas-manipuler
https://www.amf-france.org/technique/multimedia?docId=workspace://SpacesStore/994b4214-d6bd-434a-9117-f20e82a6e937_fr_1.0_rendition
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires
http://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/


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
 

Mentions légales :
Directeur de la publication : Charlotte Garnier-Peugeot, 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

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
Haut de page
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https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Epargne-Info-Service/Poser-une-question
https://www.amf-france.org/technique/proxy-lien?docId=056ffb02-e115-4455-9092-03aad8198efd&langue=fr
https://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/amf_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

