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

07 novembre 2019

Priva�sa�on de la Française des Jeux : que faut-il savoir
avant d’inves�r ?

L’introduc�on en bourse d’une entreprise publique est un événement.
Campagne de communica�on, ar�cles de presse… les épargnants sont
sollicités pour devenir ac�onnaires d’une entreprise dont une par�e du
capital est ouverte au public. Comme pour tout inves�ssement en ac�ons, il
est essen�el de se poser les bonnes ques�ons avant de souscrire à ce�e
o�re.

S'informer sur la société et sur l'opération de privatisation

Avant d'inves�r, le premier ré�exe est de bien s'informer sur l'opéra�on et sur la société.

Le document d'enregistrement ainsi que la note d'opéra�on sont disponibles sur le site de
l'AMF dans la Base Décisions et Informa�ons Financières URL = [h�ps://www.amf-
france.org/Recherche-avancee?formId=BDIF] dite BDIF. Ils le sont également sur le site de la
société dédié aux futurs ac�onnaires.

Ces documents présentent des informa�ons rela�ves à la société, à sa stratégie de
développement, aux risques liés à ses ac�vités, à ses performances �nancières ou encore à
ses prévisions de béné�ces, ainsi que les modalités spéci�ques de l'opéra�on de
priva�sa�on.

https://www.amf-france.org/Recherche-avancee?formId=BDIF
https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 09:07 Privatisation de la Française des Jeux : que faut-il savoir avant d’investir ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/privatisation-de-la-francaise-des-jeux-que-faut-il-savoir-avant-dinves… 2/4

 Le rôle de l'AMF

L'AMF a approuvé le prospectus, composé d'une note d'opéra�on, du document d'enregistrement et d'un résumé URL = [h�ps://bdif.amf-
france.org/technique/mul�media?docId=bf13bb0f-021b-4372-914d-3ed00a833af3&famille=BDIF&bdifId=4150-91_19-0514], concernant la future
opéra�on de priva�sa�on de la Française des Jeux (FDJ), après avoir véri�é que les informa�ons qu'il con�ent sont complètes, cohérentes et
compréhensibles. 
Ce�e approba�on ne cons�tue ni un avis favorable de l'AMF sur l'entreprise, ni sur la qualité des �tres �nanciers faisant l'objet du prospectus. 
Les inves�sseurs sont invités à procéder à leur propre évalua�on quant à l'opportunité d'inves�r dans les �tres concernés. La lecture du résumé, document
synthé�que, permet de disposer d'une bonne vision d'ensemble des avantages et des risques de l'opéra�on. Les autres documents perme�ent
d'approfondir l'analyse.

Les modalités de participation à une offre

Concrètement, pour par�ciper à ce�e introduc�on en bourse, vous devez disposer d'un
compte-�tres ordinaire ou d'un PEA. Vous pouvez l'ouvrir à ce�e occasion en contactant
votre intermédiaire �nancier habituel (banque, cour�er en ligne...). Les épargnants ont la
possibilité d'acheter des ac�ons de la FDJ du 7 au 19 novembre 2019.

A savoir : dans le cas d'une priva�sa�on, des avantages spéci�ques peuvent être mis en
place pour les ac�onnaires individuels, comme une décote sur le prix de l'ac�on et/ou des
ac�ons gratuites. Ces modalités sont notamment décrites dans le prospectus.

A�en�on : le prix de l'ac�on n'est pas connu d'avance. Seule une fourche�e de
prix pour les inves�sseurs individuels est �xée. Par ailleurs, le nombre d'ac�ons
qui vous sera servi dépend de la demande globale des inves�sseurs. En cas de
demande supérieure au nombre d'ac�ons o�ertes, un mécanisme de réduc�on
sera appliqué.

L'essentiel à savoir sur l'investissement en direct en actions

La cons�tu�on et la ges�on d'un portefeuille d'ac�ons en direct est un moyen de pro�ter de
la croissance des béné�ces des sociétés et du versement des dividendes décidés
annuellement par l'assemblée générale. C'est un inves�ssement qui comporte un risque de
perte en capital.

Avant d'inves�r, forgez-vous une opinion sur le poten�el de l'entreprise qui vous intéresse.
Analysez aussi les risques a�achés à la société, à son secteur d'ac�vité et à l'opéra�on.
Evaluez si ce type d'inves�ssement correspond à votre pro�l et à votre horizon de
placement, en gardant bien en tête que vous ne devez inves�r que l'argent dont vous n'avez
pas besoin avant plusieurs années.

https://bdif.amf-france.org/technique/multimedia?docId=bf13bb0f-021b-4372-914d-3ed00a833af3&famille=BDIF&bdifId=4150-91_19-0514
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Pour cela, consultez la documenta�on que l'entreprise met
à votre disposi�on et tenez-vous informé régulièrement,
par exemple via la presse économique.

Téléchargez notre guide URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/pourquoi-et-comment-inves�r-en-direct-en-
ac�ons-cotees] pour comprendre tous les enjeux de la
déten�on d'ac�ons en direct.

Pourquoi et comment inves�r en ac�ons sur le long terme ?

L'AMF et La �nance pour tous vous proposent de suivre le 
parcours de l'inves�ssement de long terme URL =
[h�ps://www.la�nancepourtous.com/pra�que/placements/les-ques�ons-clefs-avant-d-
inves�r/le-parcours-de-linves�ssement-de-long-terme/] qui vous permet de saisir les enjeux de
cet inves�ssement et vous donne les clés pour agir.

Si vous souhaitez inves�r en ac�ons, soyez sûr de ne pas avoir besoin de cet argent à court
et moyen terme. Et conservez une épargne de précau�on URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-inves�r/cadrer-son-projet/comment-organiser-
son-epargne] su�sante disponible à tout moment et sans frais pour vos dépenses
imprévues.

La diversi�cation : un principe essentiel pour limiter votre prise de
risque

Diversi�er signi�e inves�r dans des placements qui n'évoluent pas dans le même sens. Il
s'agit d'un principe essen�el : une bonne diversi�ca�on vous permet de réduire les risques
de votre inves�ssement.

Lorsque vous inves�ssez en direct en ac�ons, il est impéra�f de diversi�er votre portefeuille
en sélec�onnant des entreprises de tailles di�érentes, évoluant dans des secteurs d'ac�vité
variés et sur plusieurs zones géographiques (par exemple Europe et Amérique).

https://www.amf-france.org/fr/pourquoi-et-comment-investir-en-direct-en-actions-cotees
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/placements/les-questions-clefs-avant-d-investir/le-parcours-de-linvestissement-de-long-terme/
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/comment-organiser-son-epargne
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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

Savez-vous bien diversi�er vos placements ?

L'AMF vous propose de tester vos talents en ma�ère de diversi�ca�on. Ce mini-jeu tout en musique vous permet de jouer avec des
placements aux caractéris�ques di�érentes : ajustez le curseur pour obtenir une épargne bien diversi�ée. A vous de jouer URL = [h�ps://jeu-
diversi�ca�on-amf.harvest.fr/opd/opd] !
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