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

10 février 2021

Par�ciper à une introduc�on en bourse

Une introduc�on en bourse est un moment fort dans la vie d'une entreprise
qui ouvre son capital à de nouveaux ac�onnaires. Retrouvez di�érents
contenus pour vous aider à comprendre le processus et comment y
par�ciper.

Infographie : comment
participer à une introduction
en bourse ?

L'AMF et la Finance pour tous reviennent
en image sur les di�érentes étapes d'une
introduc�on en bourse, les documents à
consulter avant de prendre votre décision
d'inves�ssement et comment acheter les
�tres émis.

> Voir l'infographie URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-
inves�r/etre-un-ac�onnaire-individuel/par�ciper-une-introduc�on-en-bourse/comment-
par�ciper-une-introduc�on-en-bourse]

Introduction en bourse : quelles précautions prendre ?

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/etre-un-actionnaire-individuel/participer-une-introduction-en-bourse/comment-participer-une-introduction-en-bourse
https://www.amf-france.org/fr
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Avant de par�ciper à une introduc�on en
bourse, il est essen�el de bien
comprendre l'opéra�on et de vous faire
une opinion sur le prix de l'ac�on. Voici
quelques explica�ons pour vous aider à
prendre votre décision.

> Lire l'ar�cle URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/savoir-
bien-inves�r/etre-un-ac�onnaire-individuel/par�ciper-une-introduc�on-en-
bourse/par�ciper-une-introduc�on-en-bourse-quelles-precau�ons-prendre]

Vidéo : comment participer à
une introduction en bourse ?

Une minute pour comprendre les
introduc�ons en bourse, en partenariat
avec l'Ins�tut na�onal de la
consomma�on (INC).

> Voir la vidéo URL =
[h�ps://www.youtube.com/watch?v=f6gWGejxgtU]
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En savoir plus

Base des décisions et informa�ons �nancières (BDIF)
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02
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