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S�muler la diversi�ca�on de l'épargne de long terme :
l'AMF propose une pédagogie de l’inves�ssement en
ac�ons

Dans une publica�on à des�na�on des professionnels, le régulateur dresse
un état des lieux des comportements des épargnants français. Constatant
une sous-diversi�ca�on persistante, l’AMF présente les principaux
arguments en faveur de l’inves�ssement en ac�ons sur le long terme,
revisités à la lumière des nouvelles o�res et pra�ques observées ces
dernières années.

A l’heure où la Commission européenne lance un chan�er de révision de sa stratégie pour
les inves�sseurs de détail avec l’objec�f, entre autres, de renforcer leur par�cipa�on aux
marchés de capitaux, il est apparu u�le de publier une nouvelle version de l’étude de 2017
in�tulée « S�muler l’inves�ssement de l’épargne de long terme en ac�ons ».

Ce nouveau rapport recense les constats issus de la �nance comportementale et de notre
dernier baromètre de l’épargne et de l’inves�ssement qui montrent la nécessité d’un
renforcement de la culture �nancière des Français, a�n de les aider à prendre des décisions
éclairées en ma�ère d’épargne et à préparer leur avenir �nancier. Alors que les taux de
rémunéra�on garan�s sont nuls, voire néga�fs, il est important que les épargnants
maîtrisent les principes de base de l’inves�ssement, les no�ons de risque et de rendement
ainsi que les ordres de grandeur de performance des di�érents types de placement sur
longue période. Le rôle du conseiller reste essen�el pour expliquer, rassurer et présenter une
o�re variée de supports de diversi�ca�on sur les marchés �nanciers, avec di�érents
horizons d’inves�ssement.
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L’arrivée de nouveaux inves�sseurs en bourse depuis deux ans, l’essor des « néo-brokers »
100% digitaux et le recours de plus en plus fréquent et massif aux réseaux sociaux pour la
promo�on de l’inves�ssement cons�tuent un dé� en terme de pédagogie de la
diversi�ca�on, tant pour le régulateur que pour les établissements �nanciers.
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