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10 septembre 2020

Lancement des « Rendez-vous de l’Épargne »

Dans le cadre de la stratégie na�onale d’éduca�on �nancière du public,
l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) et l’Autorité des
marchés �nanciers (AMF) organisent cet automne, avec le sou�en de la
Banque de France, une série de conférences sur le thème de l’épargne, dans
toute la France. Ces « Rendez-vous de l’Épargne » ont une visée
pédagogique : donner des clés de compréhension aux épargnants dans un
contexte économique et �nancier inédit, renforcer la vigilance face aux
arnaques �nancières et sensibiliser le grand public au rôle de l’épargne dans
le �nancement de l’économie, en par�culier en période de relance.

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF), dont l’une des missions principales est la
protec�on de l’épargne inves�e dans des instruments �nanciers, et l’Autorité de contrôle
pruden�el et de résolu�on (ACPR), dans le cadre de sa mission essen�elle de protec�on de la
clientèle des secteurs de la banque et de l’assurance, mènent ces ac�ons d’informa�on du
public avec le sou�en de la Banque de France, opérateur de la stratégie na�onale
d’éduca�on �nancière.

Le 25 novembre 2019, à l’occasion de la réunion du comité stratégique d’éduca�on
�nancière, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, avait
annoncé l’organisa�on « dans tout le territoire, des rendez-vous de l’épargne à des�na�on
du grand public, a�n d’apporter des éclairages sur l’évolu�on du contexte économique de
l’épargne et des produits d’épargne », dans le cadre des ac�ons à me�re en œuvre en 2020.

https://www.amf-france.org/fr
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Avec le concours de la Banque de France, ces « Rendez-vous de l’Épargne » à des�na�on du
grand public se �endront à par�r du mois de septembre 2020 dans une quarantaine de
villes.

En raison du contexte sanitaire, ces conférences se �endront sous la forme de webinaires.

Ces « Rendez-vous de l’Épargne » s’adressent au grand public, aux épargnants d’aujourd’hui
et de demain, qui souhaitent se cons�tuer une épargne ou inves�r à plus long terme dans
l’économie et mieux comprendre le paysage de l’o�re de produits d’épargne. Ils expliqueront
les grands principes et no�ons à connaître avant d’inves�r, performance, risque, liquidité et
diversi�ca�on.

Bruno Le Maire a déclaré : « Mieux gérer son épargne est une préoccupa�on pour tous les
Français dans une période de profondes muta�ons du paysage �nancier. La mobilisa�on de
l’épargne sera également un enjeu majeur de la relance pour davantage soutenir nos
entreprises. Organisés pour la première fois sur l’ensemble du territoire, les Rendez-vous de
l’Épargne apporteront des réponses concrètes pour faire que l’épargne soit un levier de la
relance économique. »

François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, rappelle que « l’épargne
est une valeur chère à beaucoup de Français. Mais elle suscite aujourd’hui davantage
encore de ques�ons, dans le contexte de taux bas et d’incer�tudes post-Covid. Y répondre,
dans le cadre des « Rendez-vous de l’Épargne », fait par�e de notre mission centrale
d’éduca�on économique et �nancière. »

« Depuis novembre dernier, avec notamment l’introduc�on en Bourse de la Française des
Jeux et la période de con�nement, nous avons vu quelque 700.000 nouveaux inves�sseurs
par�culiers venir ou revenir sur les marchés d’ac�ons. Il est important d’accompagner ces
nouveaux inves�sseurs en les informant des bons ré�exes à avoir pour bien inves�r. Ce
regain d’a�rait de la Bourse montre que les par�culiers peuvent aussi par�ciper à l’e�ort de
renforcement des fonds propres des entreprises qui cons�tuent l’un des enjeux centraux de
la reprise » souligne Robert Ophèle, président de l’AMF. 

Retrouvez plus d’informa�ons sur les rendez-vous de l’épargne, le calendrier des
conférences et les modalités d’inscrip�on sur « mes ques�ons d’argent URL =
[h�ps://www.mesques�onsdargent.fr/rendez-vous-de-l-epargne/pr%C3%A9senta�on-et-
inscrip�on-aux-rendez-vous-de-l%C3%A9pargne] », le site de la stratégie na�onale
d’éduca�on �nancière.

 

https://www.mesquestionsdargent.fr/rendez-vous-de-l-epargne/pr%C3%A9sentation-et-inscription-aux-rendez-vous-de-l%C3%A9pargne
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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://www.amf-france.org/ URL =
[h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/ZppUdhnhiSVZPqeaazSiQB92rHUQO1ULXrfy9EgPlkSS7VEqKDKmBmNdR
_fFSCCEZdZDlZ3HHnOB8ZdTwZYjH3wdsfW8GYgqHWlFfd5zfFz0JCHu7cEkFZD11eveyk9EzwSe
BogeOhqquG9h3Xq7NwLpvywAINbgX_iKX1M5tmqC]

À propos de la Banque de France
Ins�tu�on indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie
monétaire, la stabilité �nancière, les services à l’économie. Elle contribue à dé�nir la
poli�que monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et
assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux
entreprises et aux par�culiers. Visitez notre site h�ps://www.banque-france.fr URL =
[h�ps://www.banque-france.fr]

À propos de l’ACPR
Adossée à la Banque de France, l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on est
l’autorité administra�ve qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance et veille à
la stabilité �nancière. L’ACPR est également chargée de la protec�on de la clientèle des
établissements contrôlés et assure la mission de lu�e contre le blanchiment des capitaux et
le �nancement du terrorisme. Elle est aussi dotée de pouvoirs de résolu�on. Les services
opéra�onnels de l’ACPR sont regroupés au sein de son Secrétariat général. Visitez notre site
h�ps://acpr.banque-france.fr/ URL = [h�p://r.communica�on.amf-
france.org/mk/cl/f/tq4TjMvCfGRv1EUI9XCvtKF9OMcl6bjYha9Vcbywx62OVJIoLK6-
ytTKDnkurHsui-mhPtamX9S299DzUlDn0QCun3QjZtLCW4G_TOuXy4DDRWC64Ye-
HdBrqrIDJu-uqDH-Fam0K_P5GE6SjTBRQF75oNLUPlTHrC�GQzbogJEN_1p]
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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
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