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

09 septembre 2021

Le MOOC de l'AMF et l'INC sur l'épargne et les placements
revient pour une seconde session enrichie

Les inscrip�ons à la session 2021 du cours en ligne « Comment gérer
e�cacement son épargne et ses placements ? » sont ouvertes. Pour ce�e
nouvelle session, qui débutera le 4 octobre, un module sur le
fonc�onnement des principaux placements �nanciers (PEA, épargne
salariale, assurance-vie...) vient compléter le programme de ce cours gratuit
et accessible sans prérequis.

Lancé par l'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'
Ins�tut na�onal de la consomma�on URL =
[h�ps://www.inc-conso.fr/] (INC) en 2020, le MOOC a
intéressé plus de 20 000 épargnants. Confortés par ce
succès, l'AMF et l'INC ont décidé d'ouvrir une session 2,
enrichie de nouveaux contenus, qui débutera le 4 octobre
pour la Semaine mondiale de l'inves�sseur 2021 ! Les inscrip�ons sont d'ores et déjà
ouvertes.

Ce MOOC URL = [h�ps://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-e�cacement-son-
epargne-et-ses-placements/] reprend le b.a.-ba du vocabulaire �nancier, revient sur les
no�ons clés liées à l'épargne, explique comment bien lire la documenta�on des placements
�nanciers, etc. Au bout du parcours, vous saurez évaluer les opportunités de placements
selon vos objec�fs, déterminer votre pro�l d'inves�sseur et détecter les signes de possibles
arnaques �nancières.

https://www.inc-conso.fr/
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-efficacement-son-epargne-et-ses-placements/
https://www.amf-france.org/fr
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S'inspirant des discussions sur le forum de la première session, l'AMF et l'INC ont enrichi
ce�e nouvelle session d'un module très pra�que sur le fonc�onnement des principaux
placements détenus par les Français.

« Comment gérer e�cacement son épargne et ses placements ? » est donc un cours en ligne
complet qui permet de faire le point sur : 

Une à deux heures sont nécessaires pour suivre chaque module qui est composé de vidéos,
de documents d'accompagnement et d'exercices autocorrec�fs. Un quiz �nal permet une
auto-évalua�on sur la totalité du parcours. Les par�cipants recevront une a�esta�on de
suivi s'ils ont obtenu plus de 50% de bonnes réponses. Plus de 5 000 personnes ont
complété ce parcours avec succès en 2020.

Les inscrip�ons sont ouvertes jusqu'au 26 novembre. Le MOOC sera clôturé le 4 décembre.

Le rôle de l'inves�sseur, son pro�l et ses objec�fs ;

Les grandes no�ons a�achées à l'inves�ssement (horizon de placement, diversi�ca�on,
couple rendement/risque...) ;

Le fonc�onnement des placements �nanciers.

En savoir plus

S'inscrire au MOOC

COMMENT GÉRER EFFICACEMENT SON ÉPARGNE ET SES

PLACEMENTS ?

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-efficacement-son-epargne-et-ses-placements/
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Mots clés EPARGNE DE LONG TERME PROTECTION DE L'ÉPARGNE MES PROJETS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd

  

ARTICLE

PLACEMENTS COLLECTIFS

10 mai 2022

Comprendre les
principaux risques des
fonds

  

LETTRE EPARGNE INFO SERVICE

ACTIONS

06 mai 2022

Le�re Epargne Info
Service n°30 - Mai
2022

  

SUR LE MÊME THÈME
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