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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

12 mai 2014

La le�re de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - n° 8 -
Mai 2014

A la Une de ce�e nouvelle édi�on : les frais liés aux inves�ssements en
ac�ons. Si l’a�ente d’un rendement est légi�me et moteur dans l’acte
d’inves�ssement, celui-ci ne doit pas être engagé sans une nécessaire prise
en compte des frais. En e�et, le rendement ne peut être calculé sans la
connaissance et la mécanique des frais appliqués aux par�culiers : ac�ons
individuelles ou placement collec�f, marché d’inves�ssement et canal de
passa�on de l’ordre. Autant de facteurs étudiés dans le dossier de ce�e
le�re et de no�ons décryptées dans un glossaire à retrouver en pages 2 et
3. Ce numéro de la Le�re de l’observatoire revient également sur les
tendances, études et autres chi�res rela�fs à l’épargne des Français et à
leurs comportements. Parmi les sujets abordés, un zoom illustre la faible
connaissance et culture �nancière en France. Calculer des taux d’intérêt ou
comprendre des concepts �nanciers reste un exercice souvent di�cile.
En�n, de nombreux bilans de l’année 2013 ont émaillé ce premier
quadrimestre : taux d’épargne des ménages en 2013 et placements
privilégiés �gurent entre autres dans les informa�ons à retrouver dans la
rubrique Actualités de ce�e Le�re.
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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