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Colloque du Conseil scien��que de l'AMF - L'éduca�on
�nancière à l'ère du digital, quels enjeux pour l'épargne ? -
Lundi 20 juin 2016 - Programme & interven�ons

Le colloque annuel du Conseil scien��que de l'AMF s'est tenu le 20 juin
2016 sur le thème de " l'éduca�on �nancière à l'ère du digital ", en
partenariat avec Paris School of Economics. Une première session s'est
intéressée à l'impact des connaissances des épargnants sur les décisions
�nancières, à l'évalua�on de l'e�cacité des programmes d'éduca�on
�nancière. La seconde session a porté sur l'évolu�on des comportements
�nanciers des épargnants en lien avec les nouvelles technologiques, les
opportunités nouvelles que ces dernières représentent pour les
inves�sseurs et les risques associés. Ces deux sessions ont été suivies d'une
table-ronde sur les enjeux pour les régulateurs.

 Télécharger le contenu
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