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Faire un placement durable

Choisir la �nance durable, c'est donner du sens à vos placements tout en
recherchant la performance �nancière. Vous pouvez opter pour deux types
d'inves�ssements : l'inves�ssement socialement responsable (ISR) ou
l'épargne solidaire. Que faut-il savoir ? Pourquoi inves�r dans la �nance
durable ? Quelles di�érences entre ISR et �nance solidaire ?

Comprendre l’investissement

socialement responsable (ISR)

Pour inves�r de façon socialement
responsable, vous pouvez opter pour des
fonds, dont certains peuvent disposer de
di�érents labels, ou bien sélec�onner
vous-même les ac�ons de sociétés cotées
qui respectent les valeurs qui vous
�ennent à coeur. Comment inves�r et
faire ses choix ? A quoi faut-il faire a�en�on ?

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nance-durable/comprendre-linves�ssement-socialement-responsable-
isr]

Infographie : comment investir dans un fonds responsable ?

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comprendre-linvestissement-socialement-responsable-isr
https://www.amf-france.org/fr
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Vous avez décidé d'inves�r dans un fonds
responsable mais vous ne savez pas
comment faire. Voici les di�érentes
étapes à suivre.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-
�nanciers/�nance-durable/comment-
inves�r-dans-un-fonds-responsable]

Comprendre la déclaration de
performance extra-�nancière

La déclara�on de performance extra-
�nancière (DPEF) est le document
incontournable si vous inves�ssez en
direct en ac�ons, et que vous souhaitez
sélec�onner vos �tres en fonc�on de
critères autre que �nanciers. Que
con�ent-elle ?

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nance-durable/faire-un-placement-durable/dechi�rer-la-declara�on-de-
performance-extra-�nanciere-pour-inves�r-de-maniere-responsable-en]

Investir dans l’épargne
solidaire

Avec l’épargne solidaire, vous inves�ssez
dans des ac�vités lu�ant contre
l’exclusion, pour la cohésion sociale ou le
développement durable, via deux formes
de placements de natures très
di�érentes : les placements de partage et
les inves�ssements solidaires.
Explica�ons.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nance-durable/inves�r-dans-lepargne-solidaire]

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/comment-investir-dans-un-fonds-responsable
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/faire-un-placement-durable/dechiffrer-la-declaration-de-performance-extra-financiere-pour-investir-de-maniere-responsable-en
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/investir-dans-lepargne-solidaire
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Infographie : épargner
solidaire ou responsable ?

A la recherche de placements qui ont du
sens, vous avez le choix entre des
produits d’épargne solidaire ou
responsable. Quelles di�érences entre
l’ISR et la �nance solidaire ? Comment
inves�r ? Où trouver l’informa�on sur ces
placements ? Le point ici.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-
produits-�nanciers/�nance-durable/epargner-solidaire-ou-responsable]

Vidéo : investir autrement,
responsable ou solidaire ?

Vous souhaitez améliorer le rendement
de vos placements tout en agissant de
manière u�le pour la société ? La �nance
durable avec l’ISR et l’épargne solidaire
vous permet d’inves�r autrement.
Comment fonc�onnent ces placements ?
Découvrez notre vidéo dédiée. 

> Regarder la vidéo URL = [h�ps://www.youtube.com/watch?v=hdoJLg6aKZk]

Pour aller plus loin :

Guide pédagogique AMF : la �nance durable

Fiche pra�que : inves�r dans des produits d'épargne solidaire

Infographie : comment donner du sens à son épargne, en partenariat avec La
�nance pour tous

L'essen�el sur la �nance durable : le dépliant AMF avec la Finance pour tous

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/epargner-solidaire-ou-responsable
https://www.youtube.com/watch?v=hdoJLg6aKZk
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/sinformer-sur-la-finance-durable
https://www.amf-france.org/sites/default/files/2020-01/fiche_inc_2018_finance-solidaire.pdf
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/finance-durable-comment-donner-du-sens-son-epargne
https://www.amf-france.org/sites/default/files/private/2022-04/depliant_isr_2022_def_0.pdf
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