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Le démarchage �nancier

Vous pouvez être contacté, sans sollicita�on de votre part, par des
personnes vous proposant d'inves�r dans des placements �nanciers : c'est
ce qu'on appelle le démarchage �nancier. Comment savoir si vous êtes
démarché ? Face à un démarcheur, que devez-vous véri�er ? Le point ici.

Démarchage �nancier : que

faut-il savoir ?

Le démarchage �nancier répond à des
règles précises. Qui peut vous
démarcher ? Quels services un
démarcheur est-il autorisé à vous
proposer ? Comment reconnaître un
démarcheur ? Explica�ons.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-
inves�r/choisir-un-professionnel/demarcheurs/demarchage-�nancier-que-faut-il-savoir]

Vous avez été démarché : que faut-il véri�er ?

Si vous avez été contacté par une personne vous proposant d’inves�r dans des placements
�nanciers, avant d’accepter, plusieurs véri�ca�ons s’imposent. Soyez vigilant et prenez le
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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

temps de la ré�exion pour vous assurer
que le produit proposé vous correspond
et pour éviter de tomber sur une
arnaque.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/savoir-
bien-inves�r/choisir-un-
professionnel/demarcheurs/vous-avez-
ete-demarche-que-faut-il-veri�er]
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