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

07 octobre 2019

FinQuiz : le jeu pour apprendre en s'amusant

Jouez à FinQuiz, l'applica�on gratuite qui permet d'améliorer ses
connaissances sur l'épargne et les placements �nanciers.

Téléchargez gratuitement FinQuiz  sur App Store URL =
[h�p://itunes.apple.com/us/app/�nquiz-quiz-en-�nance/id1261431769?mt=8]et 
Google Play URL = [h�p://play.google.com/store/apps/details?id=org.am�rance.�nquiz]

URL = [h�ps://itunes.apple.com/us/app/�nquiz-quiz-en-

�nance/id1261431769?mt=8]  URL =
[h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=org.am�rance.�nquiz]

Une application pour tous, du débutant à l’investisseur expérimenté

Avec  FinQuiz :

Quand on vous parle épargne ou �nance, cela vous parait compliqué, voire obscur ?

Vous souhaitez maîtriser vos placements et prendre de meilleures décisions ?

Vous avez envie de tester vos connaissances sur les placements ?

http://itunes.apple.com/us/app/finquiz-quiz-en-finance/id1261431769?mt=8
http://play.google.com/store/apps/details?id=org.amffrance.finquiz
https://itunes.apple.com/us/app/finquiz-quiz-en-finance/id1261431769?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.amffrance.finquiz
https://www.amf-france.org/fr
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FinQuiz, comment ça marche ?

Pour jouer à FinQuiz, il vous su�t de choisir un personnage et de le faire grandir grâce à vos
bonnes réponses. En franchissant les 5 niveaux, vous deviendrez incollable sur les
placements et la bourse. Consultez les bonnes réponses à la �n de chaque série. Recevez par
email les bonnes réponses et les explica�ons complémentaires grâce à des liens vers des
ar�cles pédagogiques et pra�ques.

Développez vos connaissances sur l’épargne, les placements, le fonc�onnement de la
bourse… ;

Améliorez votre capacité à prendre de bonnes décisions, dans votre intérêt ;

Apprenez à éviter les pièges et à détecter les arnaques.

FINQUIZ, APPRENDRE LA FINANCE EN S'AMUSANT !
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Nouveau : FinQuiz pour les jeunes !

L'AMF, en partenariat avec La �nance pour tous, a développé une nouvelle version de
FinQuiz spécialement pour les jeunes.

Qu'est-ce qu'un budget ? Quels sont les principaux indicateurs économiques ? Comment
épargner ? Autant de ques�ons auxquelles ados et étudiants devraient savoir répondre pour
devenir des épargnants avisés.

FinQuiz Jeunes est aussi disponible sur les store :

  URL = [h�ps://apps.apple.com/fr/app/�nquiz-jeunes-jeu-

�nance/id1474100940] URL =
[h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=org.am�rance.�nquizjeunes]

FINQUIZ JEUNES : UNE APPLI POUR S’AMUSER SUR LES
QUESTIONS D’ARGENT ET D’ÉCONOMIE

https://apps.apple.com/fr/app/finquiz-jeunes-jeu-finance/id1474100940
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.amffrance.finquizjeunes
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

LETTRE EPARGNE INFO SERVICE

BIEN INVESTIR

30 septembre 2020

Le�re Epargne Info
Service n°20 -
Septembre 2020

    

ACTUALITÉ  BIEN INVESTIR

29 septembre 2020

Par�cipez à la Semaine
mondiale de
l’inves�sseur 2020 !

    

GUIDE ÉPARGNANT

BIEN INVESTIR

16 septembre 2020

S'informer sur... Les
principaux placements
et leurs risques

    

SUR LE MÊME THÈME
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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


