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

28 septembre 2021

Par�cipez à la Semaine mondiale de l'inves�sseur 2021 !

La 5  édi�on de ce�e semaine théma�que interna�onale aura lieu du 4
au 10 octobre. A ce�e occasion, l'AMF et d'autres acteurs français se
mobilisent pour l'éduca�on �nancière : évènements, forma�ons,
documents pédagogiques, etc. Retrouvez de nombreux contenus pour vous
aider à faire vos choix d'inves�ssements.

MOOC : une session 2021
enrichie d'un nouveau
module

Lancé en 2020 par l'AMF et l'Ins�tut
na�onal de la consomma�on (INC), le
cours en ligne gratuit « Comment
gérer e�cacement son épargne et ses placements » sera de nouveau accessible à par�r du
4 octobre. Ce�e session a été enrichie d'un module inspiré des ques�ons posées par les
par�cipants l'an dernier.

Ce�e forma�on reprend le b.a.-ba du vocabulaire �nancier, revient sur les no�ons clés liées à
l'épargne et sur le fonc�onnement des placements �nanciers. 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.
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Cliquez ici pour vous inscrire URL = [h�ps://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-
e�cacement-son-epargne-et-ses-placements/]

Des rendez-vous digitaux thématiques

L'AMF vous propose de par�ciper à plusieurs évènements pédagogiques et gratuits :

Plusieurs acteurs de la �nance en France se
mobilisent aux côtés de l'AMF

L'AFG (Associa�on française de la ges�on �nancière) propose
un livret sur les 12 principes pour épargner URL =
[h�ps://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/afg-
educa�on-�nanciere-12-principes-2020-09.pdf] et inves�r dans
les placements �nanciers de moyen et long terme.

L'Ama� (Associa�on française des marchés �nanciers) met en
avant une série de vidéos URL = [h�p://www.ama�.fr/�lms/fr]
pédagogiques pour comprendre le fonc�onnement des marchés �nanciers.

Be�er Finance propose sur son site internet une carte des ini�a�ves indépendantes URL =
[h�ps://be�er�nance.eu/campaigns/investor-educa�on/investor-educa�on-ini�a�ves/] en
ma�ère d'éduca�on des inves�sseurs en Europe.

L'Ecole de la Bourse et ses partenaires lancent le MOOC « Inves�r en ac�ons » qui permet
d'approfondir, pas à pas, l'inves�ssement en direct en ac�ons. Ouverture le 30 septembre : 
cliquez ici URL = [h�ps://www.moocinves�renac�ons.com/] pour y accéder.

La CNCEF (Chambre na�onale des conseils experts �nanciers) met à disposi�on du grand
public et de ses membres, des �ches « Décryptage URL =

Mardi 5 octobre à 18h : l'AMF et la F2iC (Fédéra�on des inves�sseurs individuels et des
clubs d'inves�ssement) vous invitent à suivre un webinaire sur les introduc�ons en
bourse. Cliquez ici pour vous inscrire

Jeudi 7 octobre à 18h : l'AMF et La �nance pour tous animeront un webinaire à
des�na�on des nouveaux inves�sseurs. Cliquez ici pour vous inscrire

Mardi 12 octobre à 18h : l'AMF et l'INC vous donnent rendez-vous pour parler des
arnaques aux placements �nanciers. Le live sera à suivre sur notre page Facebook.

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-efficacement-son-epargne-et-ses-placements/
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/afg-education-financiere-12-principes-2020-09.pdf
http://www.amafi.fr/films/fr
https://betterfinance.eu/campaigns/investor-education/investor-education-initiatives/
https://www.moocinvestirenactions.com/
https://www.cncef.org/decryptage/
https://app.livestorm.co/amf-france/comprendre-les-introductions-en-bourse
https://app.livestorm.co/amf-france/nouveaux-investisseurs-que-savoir-avant-de-se-lancer-en-bourse
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
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[h�ps://www.cncef.org/decryptage/]» sur des grands thèmes liés à la �nance.

Vous pourrez également retrouver de nombreux contenus pédagogiques relayés par 
Boursorama URL = [h�ps://www.boursorama.com/patrimoine/dossiers/semaine-mondiale-
de-l-inves�sseur/70/], l'Anaco� URL = [h�ps://www.anaco�.asso.fr/] (Associa�on na�onale
des conseillers �nanciers), et la CNCGP URL = [h�ps://www.cncgp.fr/] (Chambre na�onale
des conseils en ges�on de patrimoine).
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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


