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

27 septembre 2017

World Investor Week 2017 : avec 70 régulateurs du monde
en�er, l'AMF s'engage pour l'éduca�on �nancière et la
protec�on des inves�sseurs

L'OICV  (Organisa�on interna�onale des commissions de valeurs),
mobilise plus de 70 autorités de régula�on �nancière autour de la première
édi�on de la " Semaine mondiale de l'inves�sseur " du 2 au 8 octobre 2017.
A ce�e occasion, l'Autorité des marchés �nanciers donne plusieurs rendez-
vous aux épargnants et lance sa première applica�on mobile pour le grand
public.

Une initiative internationale inédite

L'éduca�on �nancière et la protec�on des inves�sseurs individuels sont des ques�ons
prioritaires pour de nombreux régulateurs à travers le monde dont l'AMF, qui a placé ces
enjeux au cœur de son projet stratégique. Souhaitant appuyer toutes les ini�a�ves
na�onales, l'OICV lance une campagne interna�onale mobilisant plus de 70 pays et
régulateurs ainsi que plusieurs forums et associa�ons.
Un site internet dédié recence les divers projets et les ressources mises à disposi�on par les
par�cipants : www.worldinvestorweek.org 

Une large palette d'outils à destination des épargnants 
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https://www.amf-france.org/fr
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Au-delà des nombreux contenus disponibles sur son site internet et sa page Facebook,
l'AMF a créé un disposi�f spéci�que mul�-canal durant ce�e semaine :

Mots clés INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES

[1] L'OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des ins�tu�ons interna�onales.
L'OICV a pour mission d'élaborer des standards interna�onaux perme�ant d'assurer le bon

Une campagne radio réalisée en partenariat avec l'INC proposant des chroniques pédagogiques d'1 min 30 sur de nombreux sujets :
la prépara�on de la retraite, l'épargne salariale, les frais des placements ou encore les arnaques à l'inves�ssement. Di�usée du 2 au
28 octobre, ce�e campagne sera également accessible en podcast sur une chaîne dédiée : h�ps://soundcloud.com/info-
placement. 

FinQuiz, l'applica�on mobile de l'AMF pour le grand public. Disponible gratuitement sur App Store et Google Play, ce quiz ludique
permet de tester ses connaissances et d'améliorer sa culture �nancière. Fonc�onnement de la bourse, grandes no�ons �nancières,
connaissance des placements, etc. : près d'un millier de ques�ons pour acquérir de bonnes pra�ques et progresser.

Sur l'espace épargnants du site www.amf-france.org : de nouveaux contenus sur les placements (infographie et vidéo).

Des rendez-vous avec les par�culiers : une réunion en partenariat avec la F2IC (Fédéra�on des Inves�sseurs Individuels et des Clubs d'inves�ssement) à
Lyon le 2 octobre dans les locaux de la Banque de France, sur le thème de la surveillance des marchés �nanciers ainsi qu'une web-conference le 5 octobre
sur les introduc�ons en bourse.

S'inscrivant pleinement dans la stratégie na�onale d'éduca�on �nancière pilotée par la Banque de France et à laquelle l'AMF contribue ac�vement, ce�e
première Semaine mondiale de l'inves�sseur est relayée par les partenaires et sou�ens de l'AMF (l'INC, La �nance pour tous, l'AFG, la Banque de France ou
encore l'Educa�on na�onale).

 
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  
Contactez AMF Epargne Info Service au 01 53 45 63 32

 

Contact presse : 
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33 (0)1 53 45 60 28

En savoir plus

Site internet World Investor Week 2017

Par�cipez à la semaine mondiale de l’inves�sseur 2017

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Information%20et%20op%C3%A9rations%20financi%C3%A8res&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.worldinvestorweek.org/
https://www.amf-france.org/fr/participez-la-semaine-mondiale-de-linvestisseur-2017
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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

fonc�onnement, la transparence et l'intégrité des marchés �nanciers et la protec�on de l'inves�sseur.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr

    

SUR LE MÊME THÈME
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