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Quoi de neuf ?

Investissement dans les cryptomonnaies : quel professionnel
choisir ?
L'investissement dans les cryptomonnaies peut faire intervenir de
nombreux prestataires selon le
service proposé (achat/vente,
plateforme de négociation...). Nous
faisons le point sur ces prestataires
de services sur actifs numériques et
leurs obligations.

Brexit : quelles conséquences
pour votre épargne ?
Le Royaume-Uni est officiellement
sorti de l'Union européenne depuis le
1er février 2020. Votre placement est
géré par une société britannique ?
Vous détenez des placements
investis en titres britanniques ? Pas de
panique, rien ne change dans
l'immédiat. On vous explique tout.
Lire l'article

Lire l'article

A savoir
La diversification, ça vous parle ?
Diversifier ses placements est un principe
essentiel de l'épargne de long terme.
Vous n'y comprenez rien ? Vous êtes un crac de la
diversification ? Testez notre mini-jeu tout en
musique et trouvez les bons accords.
Tester le jeu

Boîte à outils

Nouvelle année, nouvelles
résolutions : et si vous
commenciez à investir ?

Un litige avec votre intermédiaire
financier ? Pensez au médiateur
de l'AMF

Comment investir vos économies, une
fois votre épargne de précaution
constituée ? Quelles sont les bonnes
questions à se poser ? Quels sujets
aborder avec votre intermédiaire
financier ? Notre guide revient sur les
points essentiels et les erreurs à ne
pas commettre.

Le médiateur de l'AMF peut vous aider
à résoudre gratuitement et à l'amiable
un litige. Mauvaise information,
exécution d'un ordre de bourse...
Vérifiez dans quel cas vous pouvez
faire appel au médiateur de l'AMF.
Regarder la vidéo

Télécharger le guide

Attention !
Les listes noires de l'AMF sont régulièrement mises à jour. Consultez-les avant
d'investir dans le Forex, les biens divers ou encore les produits dérivés sur
crypto-actifs.
Accéder au listes noires

Vos rendez-vous
A noter : la Semaine de l'épargne
salariale revient du 23 au 27 mars
2020
Depuis 3 ans, la Semaine de l'épargne salariale est
devenue un rendez-vous incontournable pour les
épargnants. L'arrivée des nouveaux Plans
d'épargne retraite (PER) fait bouger les lignes de
l'épargne salariale. Pour en savoir plus, rendezvous sur le site epargnesalariale-france.fr
Aller sur le site

Connaissez vous "ABEIS" ?
Assurance Banque Epargne Info Service est le site
de référence pour retrouver de l'information
pratique et objective sur les produits bancaires,
financiers et d'assurance.
Visiter le site

Nous contacter
Par téléphone : 01 53 54 62 00 (prix d'un appel local)
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Par formulaire

Pas encore abonné ?
Abonnez-vous aux contenus de
l'Espace Epargnants
Mentions légales
Se désinscrire
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