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Les ordres de bourse
Pour acheter ou vendre une action, vous devez passer un ordre de bourse.
Quel type d'ordre de bourse choisir ? Comment un ordre de bourse est-il
exécuté ? Retrouvez dans ce dossier tout ce qu'il faut savoir sur les ordres
de bourse.
De l'achat à la vente de votre
titre coté en bourse
Entre l’achat et la vente de vos titres
cotés, plusieurs mécanismes se mettent
en place pour assurer le bon déroulement
de l’opération. Ordres de bourse, avis
d'opéré, règlement-livraison, SRD... Nous
faisons le point.
> Lire l'article URL = [https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-lesmarches-financiers/acheter-et-vendre-un-titre-cote-en-bourse]

Choisir et passer un ordre de bourse
Il existe plusieurs types d'ordres de bourse qu'il faut bien comprendre car ils peuvent avoir
des conséquences sur le prix ou les modalités d'exécution de la transaction. Nos explications.
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-marches-financiers/les-ordres-de-bourse?1640170807
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> Lire l'article URL = [https://www.amffrance.org/fr/node/69106]

La bonne exécution de votre
ordre de bourse
Votre intermédiaire financier doit prendre
toutes les mesures suffisantes pour
obtenir le meilleur résultat possible dans
l'exécution d'un ordre de bourse, et
choisir le lieu d'exécution qui vous est le
plus favorable à la fois en termes de coût,
de prix, de rapidité, etc. Voici ce qu'il faut
retenir.
> Lire l'article URL = [https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-lesmarches-financiers/la-bonne-execution-dun-ordre-de-bourse]

Le circuit d'un ordre de bourse
Différents acteurs jouent un rôle pour
s'assurer que la transaction que vous
réalisez sur les marchés financiers se
déroule parfaitement. Notre infographie
vous aide à comprendre.
> Voir l'infographie URL =
[https://www.amf-france.org/fr/espaceepargnants/comprendre-les-marches-financiers/le-circuit-dun-ordre-de-bourse]
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En savoir plus


Replay : webinaire sur le SRD (service de règlement différé)



Vidéo : comment réagir en cas de chute des marchés ?



Saisir le médiateur de l'AMF en cas de litige sur un ordre de bourse
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Pourquoi et comment
investir en direct en
actions cotées?

Actionnaire individuel :
à quoi devez-vous faire
attention ?
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