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

02 décembre 2015

L'AMF accompagne les associa�ons, fonda�ons, fonds de
dota�on et autres inves�sseurs ins�tu�onnels non
professionnels dans leur démarche d'inves�ssement en
produits �nanciers

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie un guide pour aider les
associa�ons, fonda�ons, fonds de dota�on et autres inves�sseurs
ins�tu�onnels non professionnels à dé�nir leur démarche d'inves�ssement
et à prendre les décisions les mieux adaptées à leur situa�on. Ques�ons à
se poser, informa�ons sur les intermédiaires, explica�on des produits
�nanciers ou encore décryptage de la no�on de con�it d'intérêts, ce guide
donne des clés pour mieux appréhender le monde �nancier.

Derrière la dénomina�on " inves�sseurs ins�tu�onnels ", on retrouve des organisa�ons
aussi diverses que des banques, des caisses de retraite, des associa�ons ou encore des
congréga�ons religieuses. Or, ces acteurs qui inves�ssent et contribuent ainsi largement au
�nancement de l'économie, ne se situent pas tous au même niveau de connaissance et
d'expérience en ma�ère �nancière.

L'AMF publie un guide contenant des informa�ons, des conseils et des bonnes pra�ques
pour accompagner les associa�ons, fonda�ons, fonds de dota�on et autres inves�sseurs
ins�tu�onnels non professionnels dans leur démarche d'inves�ssement en placements
�nanciers.

https://www.amf-france.org/fr
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Ce guide détaille les étapes clés du processus d'inves�ssement : de l'élabora�on de la
décision d'inves�ssement au suivi des placements e�ectués, en passant par le choix des
intermédiaires �nanciers.
Il dé�nit ensuite les di�érents types de placements (fonds, ac�ons et obliga�ons) et explique
les modes de ges�on possibles. En�n, ce guide con�ent des informa�ons sur la no�on de
con�it d'intérêts et sur les principes de bonne gouvernance qu'il est souhaitable de me�re
en place dans ces organisa�ons.
 

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
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Mots clés ACTIONS  PRODUITS FINANCIERS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Guide - Inves�r quand on est une associa�on, une fonda�on ou une autre
ins�tu�on : les bonnes pra�ques
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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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Le�re Epargne Info
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Septembre 2020
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Par�cipez à la Semaine
mondiale de
l’inves�sseur 2020 !
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S'informer sur... Les
principaux placements
et leurs risques
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