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S'engager grâce à la �nance 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]

Investir dans l’épargne solidaire

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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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]

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]

Glossaire de la �nance durable

Avant d'inves�r dans un placement
responsable, assurez-vous de bien
comprendre les di�érentes no�ons que
vous serez amené à retrouver dans la
documenta�on.

> Consulter le glossaire URL =
[h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-
epargnants/comprendre-les-produits-�nanciers/�nance-durable/glossaire-de-la-�nance-
durable]

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/investir-dans-lepargne-solidaire
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/epargner-solidaire-ou-responsable
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/finance-durable/glossaire-de-la-finance-durable
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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]

Infographie : comment investir
dans un fonds responsable ?

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]

Infographie : création d'un
fonds responsable

Les fonds responsables sont un bon
moyen de diversi�er et donner du sens à
votre épargne. Découvrez comment ils
sont cons�tués.

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

https://www.youtube.com/watch?v=hdoJLg6aKZk
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/creation-dun-fonds-responsable
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Mots clés PLACEMENTS COLLECTIFS MES PROJETS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Pour aller plus loin :

Guide pédagogique : 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

GUIDE ÉPARGNANT

PLACEMENTS COLLECTIFS

27 novembre 2017

Pourquoi et comment
inves�r en fonds et
Sicav ?

  

FINANCE DURABLE

Dossier la Finance
pour tous : la �nance
durable

DOSSIER EPARGNE SALARIALE

28 août 2017

Epargne salariale : ce
qu'il faut savoir

  

SUR LE MÊME THÈME

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/recherche/resultat?form=global&key=Mes%20projets&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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