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

30 septembre 2019

L’AMF s’engage aux côtés de nombreux régulateurs à
travers le monde pour l’éduca�on �nancière et la
protec�on des épargnants

Pour la troisième année consécu�ve, l’Autorité des marchés �nanciers prend
part à la « World Investor Week », une semaine orchestrée du 30 septembre
au 6 octobre 2019 par l’Organisa�on interna�onale des commissions de
valeurs (OICV).

Ini�ée en 2017 par l’OICV, la Semaine mondiale de l’inves�sseur est l’occasion de
promouvoir les ini�a�ves des régulateurs na�onaux en faveur de l’éduca�on
�nancière et de la protec�on des épargnants. Au total, ce�e année, ce sont 87
juridic�ons représentées via leur régulateur, ainsi que 8 organisa�ons régionales ou
mondiales qui se mobilisent en faveur des inves�sseurs.

Les actions de l’AMF

En 2019, l’Autorité des marchés �nanciers a développé de nouvelles applica�ons et de
nouveaux contenus pour accompagner les inves�sseurs et les informer. Parmi ces ini�a�ves
:

Le lancement de l’applica�on « AMF Protect Epargne » qui permet de rechercher
facilement un acteur non autorisé dans les listes noires de l’AMF, de déterminer en
quelques clics le risque poten�el d’arnaque que présente une o�re d’inves�ssement,

https://www.amf-france.org/fr
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L’AMF mobilise ce�e année de nombreux acteurs de Place autour de la Semaine mondiale de
l’inves�sseur : associa�ons, associa�ons professionnelles, établissements �nanciers qui
proposeront tout au long de ce�e semaine des ac�ons pédagogiques aux épargnants. 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://ww.amf-france.org

+33 (0)1 53 45 60 28

d’être informé des mises en garde de l’AMF et d’entrer en contact avec AMF Epargne Info
Service ;

La créa�on avec « La �nance pour tous » d’un Parcours de l’inves�ssement de long
terme. Composé de modules pédagogiques sur internet visant à déjouer les idées reçues
sur l’inves�ssement, notamment en ac�ons, ce parcours permet de saisir les enjeux de
l’inves�ssement de long terme et les clés pour pouvoir agir ;

Un ou�l pédagogique proposant aux épargnants d’appréhender de manière ludique les
béné�ces de la diversi�ca�on des placements (son lancement est imminent) ;

Divers évènements à des�na�on des épargnants parmi lesquels une réunion avec les
ac�onnaires individuels à Strasbourg ce jour avec la Fédéra�on des inves�sseurs
individuels et des clubs d’inves�ssement (F2iC) et la Banque de France, un Facebook Live
avec l’Ins�tut na�onal de la consomma�on et une web conférence sur les placements
collec�fs le 1er octobre.

Direction de la communication
de l’AMF

CONTACT PRESSE :

En savoir plus

tel:+331 53 45 60 28
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr

    

Parcours de l’inves�ssement de long terme

Site internet World Investor Week 2019

Applica�on "AMF Protect Epargne"

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


