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QUOI DE NEUF ?

Client professionnel / non-professionnel : quel statut pour vous protéger ?
Lorsque vous investissez dans des placements financiers, votre intermédiaire financier est dans l’obligation de vous attribuer le statut de
client professionnel ou non-professionnel. Ces deux statuts proposent des garanties très différentes pour la protection de votre épargne.
Prenez le temps de comprendre de quoi il s’agit.
> Lire l'article

Placements atypiques : prudence !
C’est la rentrée ! Vous cherchez de nouveaux placements pour votre épargne ? Diamants, vins, terres rares... faites attention aux
placements atypiques qui présentent beaucoup de risques pour des rendements incertains.
> Lire l'article

A savoir

PEE, PERCO : les solutions pour épargner grâce à votre entreprise
Votre employeur vous propose un plan d’épargne salariale ? Qu’est-ce que c’est ? Comment ça marche ? Quels sont les avantages ?
Nous vous aidons à mieux comprendre le fonctionnement de ces placements.
>  Consulter notre dossier

Boîte à outils

Combien vous rapportent vos placements ?
Vous voulez savoir combien rapportent réellement vos placements ? Notre calculateur vous indique le rendement net de frais, la somme
réellement acquise et le montant global des frais prélevés sur vos produits financiers.
> Testez notre simulateur

Le médiateur de l'AMF : que peut-il faire pour vous ?
Vous avez un désaccord avec votre intermédiaire financier ? Le médiateur de l’AMF peut vous aider gratuitement et en toute
confidentialité à résoudre ce litige. Retrouvez dans notre guide les conditions pour le saisir et ce qu’il peut faire pour vous accompagner
> Lire le guide pédagogique

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

Vos rendez-vous

Web-conférence : l'investissement socialement responsable, ça vous concerne ! 
Vous souhaitez donner du sens à votre épargne ? Pour tout savoir de l’investissement socialement responsable, suivez notre web-
conférence organisée en partenariat avec La Finance pour tous le 27 septembre à 18h.
> Inscrivez-vous pour le 27 septembre à 18h

La Semaine mondiale de l’Investisseur revient en 2018
La 2ème édition de la « World Investor Week » aura lieu du 1er au 7 octobre 2018. A cette occasion, de nouveaux contenus seront
disponibles sur le site internet de l’AMF et sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous pour ne manquer aucun événement !
> Abonnez-vous à notre page Facebook

Web-conférence : la surveillance des marchés financiers
Vous êtes actionnaire individuel ou vous envisagez d’investir en bourse ? Cette web-conférence organisée à l’occasion de la Semaine
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https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Epargnants--quels-sont-les-avantages-du-statut-de-client-non-professionnel-
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Placements-atypiques/Des-investissements-a-considerer-avec-prudence
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Produits-et-supports-d-investissements/Supports-d-investissement/Epargne-salariale
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Calculateurs-financiers/Calculateur-1
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F75348d28-d783-423e-ab97-2f10669e0070
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires
http://www.ecoledelabourse.com/inscriptions-webinar-amf
https://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService


mondiale de l’Investisseur le 5 octobre à 18h vous donnera les clés pour comprendre ce que l’AMF fait pour vous en surveillant les
marchés financiers.
> Inscrivez-vous pour le 4 octobre à 18h

 

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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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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http://www.ecoledelabourse.com/inscription-amf-webinar2
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

