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

26 septembre 2022

Le MOOC de l'AMF et de l'INC sur l'épargne et les
placements revient pour une 3ème session

Lancé avec succès il y a 2 ans, le cours en ligne ouvert à tous « Comment
gérer e�cacement son épargne et ses placements » reprend en 2022. Les
inscrip�ons sont ouvertes et ce�e nouvelle session débutera le 3 octobre, à
l'occasion de la Semaine mondiale de l'inves�sseur.

Lancé par l'Autorité des marchés �nanciers et l'Ins�tut na�onal de la consomma�on en
2020, le MOOC a déjà intéressé plus de 30 000 épargnants.

Il reprend les bases du vocabulaire �nancier et les principales no�ons à connaître en ma�ère
d'épargne. A l'issue du parcours, les épargnants auront les clés pour choisir les placements
�nanciers adaptés à leurs besoins et à leurs objec�fs, comprendre comment lire la
documenta�on des placements et détecter les signes d'une arnaque �nancière.

Le MOOC, composé de 4 modules, permet d'explorer :

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

les grandes no�ons liées à l'inves�ssement sur les marchés �nanciers (horizon de
placement, diversi�ca�on, couple rendement/risque) ;

le fonc�onnement des principaux placements �nanciers ;

https://www.amf-france.org/fr
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Chaque module est composé de plusieurs vidéos et documents complémentaires. Il peut
s'e�ectuer en une à deux heures et se conclut par un quiz autocorrec�f déterminant dans la
réussite du parcours. Les par�cipants recevront une a�esta�on de suivi s'ils ont obtenu plus
de 50% de bonnes réponses.

Les inscrip�ons sont ouvertes jusqu'au dernier jour du MOOC, à savoir le 1  décembre
2022.

Mots clés BIEN INVESTIR

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

les bons ré�exes pour éviter les arnaques.

er

En savoir plus

S'inscrire au MOOC

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Bien%20investir&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-efficacement-son-epargne-et-ses-placements/
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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

COMMUNIQUÉ AMF PEA

15 septembre 2022

L’AMF crée un groupe
de travail sur le PEA

  

ACTUALITÉ

EPARGNE DE LONG TERME

22 août 2022

Repères u�les sur les
rendements de
l’épargne

  

ACTUALITÉ

FINANCE DURABLE

26 juillet 2022

Vos préférences en
ma�ère de
développement
durable : ce qui change
pour vos placements
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