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

25 mars 2022

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 des contenus pédagogiques pour
aider à mieux comprendre ces disposi�fs d’épargne collec�ve et organise un
webinaire le 31 mars à des�na�on du grand public.

Organisée sous l’égide de l’AMF, l’AFG, la Direc�on générale du Travail, la Direc�on générale
du Trésor et La Finance pour tous, avec une trentaine de partenaires (fédéra�ons patronales
et syndicales, associa�ons, sociétés de ges�on et teneurs de compte), la 5ème édi�on de la
Semaine de l’épargne salariale se �endra du 28 mars au 1er avril 2022. Cet événement a
pour objec�f d’informer de manière objec�ve, pédagogique et pra�que, les salariés et les
chefs d’entreprise sur ces disposi�fs d’épargne de moyen et de long terme.

L’AMF publie sur son site des contenus à des�na�on des épargnants décryptant les
di�érents disposi�fs. Elle organise jeudi 31 mars un webinaire gratuit et ouvert à tous,
in�tulé « comment pro�ter pleinement de votre épargne salariale ».

Ce�e conférence en ligne, à laquelle il faut s’inscrire au préalable a�n de pouvoir y assister,
abordera les di�érents mécanismes et caractéris�ques de l’épargne salariale sous un angle
pra�que (avantages �scaux, abondement, cas de déblocage an�cipé, choix d’a�ecta�on des
primes, etc.), à un moment où les salariés béné�ciaires reçoivent leur relevé annuel et
prochainement leur bulle�n d’op�on.

En savoir plus

https://www.amf-france.org/fr
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Webinaire « Comment pro�ter pleinement de votre épargne salariale »
(inscrip�on préalable obligatoire)

Site de la Semaine de l’épargne salariale

Epargne salariale : mode d’emploi

Epargne salariale : épargner avec l’aide de son entreprise
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