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

24 mars 2021

L’AMF par�cipe à la Semaine de l’épargne salariale

Partenaire de cet événement de Place depuis son lancement en 2017,
l’Autorité des marchés �nanciers publie un guide pédagogique de l’épargne
salariale et organise un webinaire jeudi 25 mars à des�na�on du grand
public.

La Semaine de l’épargne salariale, qui se �ent ce�e année du 22 au 26 mars, en parallèle de
la Semaine de l’éduca�on �nancière, a pour objec�f d’informer de manière objec�ve et
pra�que salariés et chefs d’entreprise sur ces disposi�fs d’épargne de moyen et de long
terme.
 

Dans ce cadre, l’AMF publie un guide pédagogique de l’épargne salariale, conçu avec La
Finance pour tous, qui détaille les principales caractéris�ques des di�érents plans (PEE,
Perco, PER collec�f) et les mécanismes tels que la par�cipa�on, l’intéressement et
l’abondement. Ce guide vise à aider les épargnants à pro�ter au mieux de ces disposi�fs et à
procéder aux bons choix en fonc�on de leurs objec�fs et de leur horizon d’inves�ssement.

L’AMF organise jeudi 25 mars un webinaire gratuit et ouvert à tous in�tulé « comment gérer
et pro�ter de son épargne salariale dans un contexte incertain. » Ce�e conférence en ligne, à
laquelle il faut s’inscrire au préalable a�n de pouvoir y assister, abordera les ques�ons
pra�ques de l’épargne salariale, à un moment où les primes d’intéressement et de
par�cipa�on sont a�endues en baisse, du fait des di�cultés économiques liées à la crise
sanitaire.

https://www.amf-france.org/fr
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