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QUOI DE NEUF ?

Interdiction de la vente des options binaires aux particuliers et restriction des CFD
Afin de mieux vous protéger, l’Autorité européenne des marchés financiers a restreint la commercialisation de certains CFD (contrats de
différence) et interdit celle des options binaires aux particuliers. Voici les points à retenir.
> Lire l'article

Placements financiers : quelle information sur les frais ?
Lorsque vous envisagez de souscrire un placement, votre intermédiaire financier doit vous présenter une information complète sur les
frais associés. Nos explications.
> Lire l'article

A savoir

Quels services peut m'offrir l'AMF pour mes placements ?
L’Autorité des marchés financiers veille à la protection de votre épargne financière. Elle surveille les mauvaises pratiques et vous alerte
sur les prestataires et placements douteux. Découvrez les services que l’AMF vous propose.
> Lire le dossier

Boîte à outils

Investir autrement : responsable ou solidaire ?
En juin avait lieu la semaine européenne du développement durable. Saviez-vous qu’il existe des placements pour donner du sens à
votre épargne ?
> Voir la vidéo

Pourquoi et comment investir en actions ?
En achetant des actions, vous devenez propriétaire d’une partie du capital d’une société. Avant de vous lancer, lisez notre guide, il vous
aidera à vous poser les bonnes questions.
> 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

Profitez de l'été pour tester vos connaissances sur l'épargne ! 
Jouez à FinQuiz, l’application qui permet d’améliorer vos connaissances sur l’épargne et les placements financiers. Téléchargez
l’application gratuitement sur App Store et Google Play.
> En savoir plus

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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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/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Les-autres-produits-d-investissement/Options-binaires--CFD-la-commercialisation-est-d-sormais-interdite-et-ou-limit-e
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/Placements-financiers-Quelle-information-sur-les-frais
https://www.youtube.com/watch?v=xjIO253oNOw
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Videos/Investir-autrement---responsable-ou-solidaire--
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F4a94169a-f76d-4aa7-9436-4077a3333e8f
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Videos-et-outils/Applications
https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Contact.html?lst_select_form_theme_id=renseignement
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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.amf-france.org/En-plus/Abonnements-et-flux-RSS
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/AMF_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

