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QUOI DE NEUF ?

Investir dans les crypto-actifs : quels sont les pièges à éviter ?
L'AMF s'associe au youtubeur « Heu?reka » pour vous expliquer les pièges à éviter si vous envisagez d'investir dans des crypto-actifs
(Bitcoin, Ripple, etc.). Entre spéculation, volatilité et risques d'arnaques, prenez le temps de regarder notre vidéo avant de vous décider.
> Regarder la vidéo

Comprendre le circuit d'un ordre de bourse
Vous êtes actionnaire individuel ? Saviez-vous que de nombreux acteurs interviennent entre le moment où vous achetez/vendez une
action et celui où vous recevez/remettez vos titres ? Notre infographie vous explique quel est le circuit de votre ordre de bourse.
> Lire la suite
 

A SAVOIR ?

SCPI : est-ce pour vous ?
La fin de l'année approche et vous avez entendu dire que certaines SCPI vous permettent de bénéficier d'un avantage fiscal. Avant
d'investir, renseignez-vous sur le fonctionnement de ce placement collectif dans l'immobilier.
> Consulter notre dossier
 

BOITE A OUTILS

L'Espace Epargnants s'enrichit de nouveaux contenus
Afin de mieux vous informer et vous accompagner dans vos décisions d'investissement, deux rubriques ont été refondues sur l'Espace
Epargnants du site de l'AMF : « Comprendre les produits financiers » et « Savoir bien investir ». Vous y trouverez toutes les informations
nécessaires sur le fonctionnement des différents placements, et les bons conseils à suivre avant de vous lancer.

Etre actionnaire individuel : qu'est-ce que ça implique ?
C'est décidé, vous allez investir en direct en actions cotées. Avant d'aller plus loin, prenez le temps de comprendre le fonctionnement des
assemblées générales et les droits et devoirs de l'actionnaire individuel.

> Consulter notre dossier
 

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

Salon Actionaria : le rendez-vous des investisseurs
Venez nous rencontrer et poser vos questions les 22 et 23 novembre prochains sur le stand C55 du salon Actionaria. Nos équipes y
animeront deux conférences sur les thèmes de la diversification des placements en actions et de la finance durable pour donner du sens
à votre épargne.
> Inscrivez-vous ici
 

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.youtube.com/watch?v=vCjPbij3gmw
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Investir-en-actions/Comprendre-le-circuit-d-un-ordre-de-bourse
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers/Placements-collectifs/Immobilier
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Savoir-bien-investir
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Savoir-bien-investir/Actionnaire-individuel
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires
http://www.actionaria.com/inscription-gratuite/code-invitation.htm
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Formulaires-et-declarations/Epargne-Info-Service/Poser-une-question
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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/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

