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Bien s'informer sur ses placements

Pour s'assurer que le placement choisi correspond à vos objec�fs et à votre pro�l
d'épargnant, il est important de bien vous informer, avant d'inves�r mais aussi
pendant toute la durée de déten�on du produit. Vous trouverez les
renseignements essen�els sur le placement dans la documenta�on obligatoire,
mais aussi au travers de di�érentes sources d'informa�ons. Explica�ons.

Avant d'investir, recueillez les informations
essentielles

N’hésitez pas à demander des explica�ons sur tout ce que vous ne comprenez pas. Demandez
également à votre intermédiaire qu’il précise par écrit le type de risque que vous acceptez de

Prenez connaissance des caractéris�ques précises du
produit ou de l’opéra�on �nancière de la société cotée
en bourse : durée de placement recommandée,
poli�que d’inves�ssement, condi�ons de rachat ou de
revente, frais, etc.

Ne vous contentez pas de lire les documents publicitaires. Ces derniers visent davantage la
promo�on commerciale de l’opéra�on ou du produit que l’informa�on elle-même. Privilégiez
les documenta�ons détaillant les caractéris�ques précises de vos produits.

Lisez a�en�vement les contrats qui vous sont proposés avant de les signer, et
par�culièrement la par�e rela�ve aux condi�ons tarifaires.

Interrogez-vous sur la garan�e (ou non) de votre capital à échéance du contrat.

https://www.amf-france.org/fr


prendre et ceux que vous refusez.

Prudence face à certaines proposi�ons d'inves�ssement

Soyez prudent face aux produits ou services �nanciers qui vous sont proposés par des
sociétés inconnues, sur des sites internet, les réseaux sociaux, dans des courriers
électroniques non sollicités (spam) ou par courriers postaux. A ce �tre, l'AMF publie sur son
site internet des mises en garde contre des produits non autorisés et des pra�ques
irrégulières.

> Consultez la liste des mises en garde URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/mises-en-garde]

Réclamez les documents obligatoires

Votre intermédiaire �nancier doit vous fournir les documents obligatoires suivants :

Ces documents doivent porter le numéro de visa ou la date d’agrément délivrés par l’AMF. Si vous
ne les avez pas obtenus, réclamez-les !

Consultez l’ensemble des documents obligatoires qui vous sont remis. Ne cochez pas la case
indiquant que vous avez reçu la documenta�on obligatoire si ce n’est pas le cas ! Dans tous les
cas, votre signature vous engage.

En�n, que vous soyez ac�onnaire d’une société cotée ou porteur de parts ou d’ac�ons d’un
placement collec�f, les éme�eurs de vos produits sont soumis à des obliga�ons d’informa�ons
périodiques et permanentes. Par ailleurs, ces acteurs �nanciers peuvent, à tout moment, publier
d’autres documents (le�res mensuelles, etc.).

le document d’informa�ons clés (DIC) pour les placements collec�fs (fonds et Sicav), les SCPI et
les unités de compte dans l’assurance-vie.

le prospectus visé par l’AMF lors d’une introduc�on en bourse, d’une o�re publique, d’une
augmenta�on de capital des sociétés cotées, etc.

INFOS PLACEMENTS : POURQUOI SUIVRE VOS INVESTISSEMENTS
?

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/node/70070


Diversi�ez vos sources d'informations

Pour limiter les prises de risque et prendre les bonnes décisions tout au long de votre placement,
intéressez-vous à l’actualité économique et �nancière. La clé pour y parvenir ? Diversi�er ses
sources d’informa�on. Il est conseillé de lire :

Vous pouvez trouver à cet e�et sur le site de l’AMF :

En complément, vous pouvez également consulter le �chier des conseillers en inves�ssements
�nanciers et des associa�ons professionnelles agréées sur le site de l’Orias URL =
[h�ps://www.orias.fr/welcome].

C’est un exercice contraignant mais s�mulant et surtout, e�cace pour vos choix d’inves�ssement
qui doivent rester cohérents avec vos objec�fs et avec les risques que vous êtes prêts à prendre,
et ce pendant toute la durée de votre inves�ssement.

Suivez régulièrement votre investissement

Tout au long de votre placement, lisez a�en�vement les avis d’opérés, les relevés de situa�on et
les comptes-rendus de ges�on que vous adresse votre intermédiaire �nancier.

les informa�ons di�usées par la société dont vous êtes ac�onnaire,

les informa�ons di�usées sur le produit dans lequel vous inves�ssez,

la presse �nancière,

les sites internet comme ceux de l’AMF et de Euronext Paris.

des guides pra�ques,

des mises en garde contre les produits non agréés et les pra�ques irrégulières,

des documents d’informa�on di�usés par les sociétés cotées en bourse,

la liste des sociétés de ges�on et des placements collec�fs agréés par l’AMF, les valeurs
liquida�ves et les documents d’informa�on.

https://www.orias.fr/welcome
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
http://www.amf-france.org/Recherche-avancee.html?formId=BDIF&DOC_TYPE=GECO&isSearch=true
http://www.amf-france.org/Recherche-avancee.html?formId=GECO


Toutes vos décisions doivent être mûrement ré�échies. Ne cédez pas à la panique en cas de crise
URL = [h�ps://youtu.be/dB4arBiLDRA] du marché boursier au risque de vendre au plus bas et

n’a�endez pas que la bourse soit au plus haut pour inves�r. Gardez votre sang froid si la valeur
évolue à la hausse comme à la baisse.

N’hésitez pas à prendre contact avec votre intermédiaire �nancier au cours de votre
inves�ssement pour véri�er qu’il correspond toujours à vos objec�fs et à votre pro�l d’épargnant.

Informez-vous sur la �scalité de vos placements

Les dividendes et/ou les intérêts que vous pouvez percevoir au �tre de votre placement
�nancier sont généralement soumis aux prélèvements sociaux. Par ailleurs, les plus values
obtenues lors de la vente de votre produit �nancier peuvent être également imposables.
Renseignez-vous auprès de votre intermédiaire �nancier ou sur le site de la
direc�on générale des Finances publiques URL = [h�ps://www.impots.gouv.fr/portail/]

Mots clés INFO PÉRIODIQUE & PERMANENTE INFORMATION ET OPÉRATIONS FINANCIÈRES PLACEMENTS COLLECTIFS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Vidéo : comment réagir en cas de baisse des marchés ?

Vidéo : pourquoi prendre en compte la �scalité des placements �nanciers ?

SUR LE MÊME THÈME

https://youtu.be/dB4arBiLDRA
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Info%20p%C3%A9riodique%20%26%20permanente&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Placements%20collectifs&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://youtu.be/dB4arBiLDRA
https://youtu.be/iTAIOnw3ruA


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
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