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

17 septembre 2020

Epargne : l’AMF lance son premier MOOC en partenariat
avec l’INC

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l’Ins�tut na�onal de la
consomma�on (INC) ont conçu un cours en ligne des�né au grand public
pour apprendre à placer son épargne et gérer ses placements au plus juste.
Accessible gratuitement sur la plateforme France université numérique
(FUN), ce MOOC débutera le 5 octobre dans le cadre de la Semaine
mondiale de l’inves�sseur.

In�tulé « Comment gérer e�cacement son épargne et ses placements ? », ce cours en ligne
reprend le b.a.-ba du vocabulaire �nancier, explique les contenus des documents
d’informa�on clé (DIC) et passe en revue le fonc�onnement des placements. Il s’inscrit dans
une démarche d’éduca�on �nancière, aucun prérequis par�culier n’est exigé pour pouvoir le
suivre.

A la fois technique et pra�que, ce MOOC (de l'anglais Massive Open Online Course) donne à
tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le monde de l’épargne les clés pour évaluer les
opportunités de placements selon leurs objec�fs, pour dé�nir son pro�l d’inves�sseur et
aussi détecter les signes de possibles arnaques �nancières.

Ce cours est cons�tué de trois modules pour trois semaines de cours :

le rôle de l’inves�sseur, son pro�l et ses objec�fs,

https://www.amf-france.org/fr
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Il faut compter une à deux heures de cours par semaine. Chaque module comporte des
vidéos, des documents d’accompagnement et des exercices auto-correc�fs. Un quiz �nal
permet une auto-évalua�on. Une a�esta�on de suivi sera délivrée aux personnes ayant
obtenu plus de 50% de bonnes réponses.

Les inscrip�ons seront clôturées le 16 novembre 2020. La première session débutera le 5
octobre et la dernière s’achèvera le 26 novembre.

 

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�ps://www.amf-
france.org]

À propos de l’INC
L’Ins�tut na�onal de la consomma�on est un établissement public à caractère industriel et
commercial, placé sous la tutelle du ministère de l’Economie, des Finances et de la
Relance et ra�aché à la DGCCRF. Il publie le magazine 60 Millions de consommateurs,
produit les émissions CONSOMAG. Ses travaux sont des vecteurs d’accroissement de la
qualité des produits, des services, et de l’évolu�on de la législa�on. www.inc-conso.fr URL =
[www.inc-conso.fr] www.60millions-mag.com URL = [www.60millions-mag.com] 
@Consomag_TV URL = [h�ps://twi�er.com/Consomag_tv?
ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor]

À propos de FUN-MOOC
Le Groupement d'Intérêt Public (GIP) FUN-MOOC est l'opérateur de la plateforme FUN-
MOOC. Ses missions sont les suivantes: accompagner le développement des forma�ons
�rant pleinement pro�t du levier numérique et accessibles au plus grand nombre. Inciter à
placer le numérique au cœur du parcours étudiant et des mé�ers de l'enseignement
supérieur et de la recherche, o�rir des moyens et services mutualisés en sou�en aux
ini�a�ves numériques des établissements, promouvoir la visibilité de l'o�re française de
forma�ons et ressources numériques.

les placements �nanciers,

le mode de fonc�onnement de l’inves�ssement.

https://www.amf-france.org/
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/www.inc-conso.fr
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/www.60millions-mag.com
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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

ARTICLE

EPARGNE DE LONG TERME

07 octobre 2020

Observatoire de
l'épargne

    

COMMUNIQUÉ AMF

EPARGNE DE LONG TERME

10 septembre 2020

Lancement des «
Rendez-vous de
l’Épargne »

    

LETTRE EPARGNE INFO SERVICE

EPARGNE DE LONG TERME

07 mai 2020

Le�re Epargne Info
Service n°18 - Mai
2020

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/publications-de-lobservatoire-de-lepargne-0
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne-0&text=Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne-0&title=Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Fpublications-de-lobservatoire-de-lepargne-0
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lancement-des-rendez-vous-de-lepargne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flancement-des-rendez-vous-de-lepargne&text=Lancement%20des%20%C2%AB%20Rendez-vous%20de%20l%E2%80%99%C3%89pargne%20%C2%BB
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flancement-des-rendez-vous-de-lepargne&title=Lancement%20des%20%C2%AB%20Rendez-vous%20de%20l%E2%80%99%C3%89pargne%20%C2%BB
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flancement-des-rendez-vous-de-lepargne
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/lettre-epargne-info-service
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/lettre-epargne-info-service/lettre-epargne-info-service-ndeg18-mai-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Flettre-epargne-info-service%2Flettre-epargne-info-service-ndeg18-mai-2020&text=Lettre%20Epargne%20Info%20Service%20n%C2%B018%20-%20Mai%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Flettre-epargne-info-service%2Flettre-epargne-info-service-ndeg18-mai-2020&title=Lettre%20Epargne%20Info%20Service%20n%C2%B018%20-%20Mai%202020
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Flettre-epargne-info-service%2Flettre-epargne-info-service-ndeg18-mai-2020

