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Qu'est-ce que « Epargne Info Service » ?

Depuis 2010, vous pouvez contacter « Epargne Info Service » : la plateforme
créée par l'Autorité des marchés �nanciers pour répondre à vos ques�ons
sur les produits d'épargne �nancière, les intermédiaires �nanciers ou encore
les possibles arnaques à l'inves�ssement.

Une équipe dédiée pour vous répondre

Epargne Info Service répond aux ques�ons que peuvent se
poser les inves�sseurs ou les professionnels. Que vous
envisagiez d'inves�r dans un placement ou que vous ayez déjà
inves�, vous pouvez contacter Epargne Info Service :

A savoir

L'AMF ne pourra jamais vous délivrer un conseil en inves�ssement ou encore
vous recommander un produit ou un intermédiaire �nancier. Elle vous guide dans

la compréhension des produits et vous aide dans les démarches à suivre si vous n'êtes pas
sa�sfait d'une presta�on qui vous a été fournie.

en remplissant un formulaire en suivant ce lien,

par téléphone au 01.53.45.62.00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
(prix d'un appel local).

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/vous-avez-une-question-sur-un-produit-financier
https://www.amf-france.org/fr
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Le champ d'interven�on de l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) est strictement limité aux produits �nanciers (ac�ons URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/inves�r-en-ac�ons], obliga�ons URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/inves�r-dans-les-obliga�ons], fonds d'inves�ssement URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-et-les-produits-�nanciers/inves�r-en-fonds-et-sicav-opc], SCPI URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/scpi-opci-siic-linves�ssement-dans-limmobilier-pierre-papier], etc.).

Si vous avez des ques�ons rela�ves à des produits bancaires (Livret A, crédit, etc.) ou d'assurance, contactez « Assurance Banque Epargne Info Service URL =
[h�ps://www.abe-infoservice.fr/] » au 34 14 (appel gratuit).

De la simple question au signalement

Chacune des demandes e�ectuées auprès d'Epagne Info Service est traitée avec le plus
grand soin.

Dans le cas d'une réclama�on concernant un intermédiaire �nancier régulé par l'AMF,
Epargne Info Service pourra éventuellement vous rediriger vers le Médiateur de l'AMF URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf] pour vous aider à résoudre un li�ge à
l'amiable.

Les signalements ou les réclama�ons nourrissent également les ac�vités de veille de l'AMF,
et de détec�on de mauvaises pra�ques éventuelles : selon les cas, ils peuvent donner lieu à
des mises en garde URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-
garde] publiques ou encore alimenter les listes noires URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde]
d'acteurs illicites.
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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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