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

03 octobre 2022

Par�cipez à la Semaine mondiale de l'inves�sseur 2022 !

La 6  édi�on de ce�e semaine interna�onale a lieu du 3 au 9 octobre.
Plusieurs acteurs français se mobilisent autour de l'AMF en faveur de
l'éduca�on �nancière et proposeront des évènements, forma�ons et
contenus pédagogiques, notamment autour de la théma�que de la �nance
durable. Retrouvez les di�érentes ini�a�ves !

« Comment gérer ef�cacement son épargne et ses placements » :

ouverture de la 3ème session du MOOC

Lancé en 2020 par l'AMF et l'Ins�tut na�onal de la consomma�on (INC), ce cours en ligne
gratuit est de nouveau accessible à par�r du 3 octobre.

Ce�e forma�on permet d'apprendre ou de rafraîchir ses connaissances sur l'épargne et les
placements. Rôle de l'inves�sseur, vocabulaire �nancier, fonc�onnement des principaux
placements, préven�on des arnaques... 1 à 2h sont nécessaires pour compléter chacun des 4
modules qui se conclut par un quiz autocorrec�f.

Cliquez ici pour vous inscrire au MOOC URL = [h�ps://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-
gerer-e�cacement-son-epargne-et-ses-placements/]

Deux rendez-vous en ligne thématiques

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

ème

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/comment-gerer-efficacement-son-epargne-et-ses-placements/
https://www.amf-france.org/fr
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De nouveaux contenus pédagogiques pour accompagner les
investisseurs

A l'occasion de la Semaine mondiale de l'inves�sseur, l'AMF proposera sur son site internet
et sa page Facebook de nouveaux contenus sur des théma�ques variées comme la �nance
verte, les ordres de bourse ainsi qu'un ou�l interac�f pour mieux comprendre son pro�l en
tant qu'épargnant.
Une par�e de ces contenus est réalisée avec nos partenaires comme la Finance pour tous
URL = [h�ps://www.la�nancepourtous.com/].

Mardi 4 octobre à 18h : l'AMF vous invite à suivre un webinaire sur la �nance verte.
Quelles solu�ons pour votre épargne et comment en parler à votre conseiller ? 
Cliquez ici pour vous inscrire

Jeudi 6 octobre à 18h : l'AMF et l'INC vous donnent rendez-vous pour parler de
l'inves�ssement dans les crypto-monnaies et des précau�ons à prendre. Le live sera à
suivre sur notre page Facebook.

https://www.lafinancepourtous.com/
https://app.livestorm.co/amf-france/finance-durable-finance-verte-quelles-solutions-pour-votre-epargne-et-comment-en-parler-avec-votre-conseiller?type=detailed
https://www.inc-conso.fr/
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
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Plusieurs acteurs de la �nance en France se mobilisent également

L'AFG (Associa�on française de la ges�on �nancière) lance la campagne « 
Être acteur de mon épargne URL = [h�ps://www.afg.asso.fr/etre-acteur-de-mon-epargne/] »
qui s'appuie sur le guide « 12 principes pour épargner et inves�r URL =
[h�ps://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/afg-educa�on-�nanciere-12-
principes-2020-09-1.pdf] », publica�on béné�ciant du label Educ�. Ce�e campagne sera
accessible au grand public sur Facebook URL =
[h�ps://fra01.safelinks.protec�on.outlook.com/?
url=h�ps%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fetreacteurdemonepargne&data=05%7C01%7C
v.mey%40afg.asso.fr%7C9118a6d44b8346a0849908da9b17f306%7C18570703cd134c8fa9
8760408f80fa42%7C1%7C0%7C637992824404193550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey
JWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7
C%7C&sdata=m6xxAf0FwJL0ZUB%2Bju9T692laslM%2Fogv111%2B28rOHj0%3D&reserved=0
] et Instagram URL = [h�ps://fra01.safelinks.protec�on.outlook.com/?
url=h�ps%3A%2F%2Finstagram.com%2Facteurdemonepargne%3Figshid%3DYmMyMTA2M
2Y%3D&data=05%7C01%7Cv.mey%40afg.asso.fr%7C9118a6d44b8346a0849908da9b17f30
6%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1%7C0%7C637992824404193550%7CUnk
nown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
I6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5193ajHO3lZ2q7Q0j74vkjCeGEZYhCFDReL6SH5mz
40%3D&reserved=0].

L'associa�on Be�er Finance proposera de nouveaux contenus vidéo URL =
[h�ps://youtu.be/OqxcKRz25Uo] sur le greenwashing et la nota�on ESG.

La CNCEF (Chambre na�onale des conseils experts �nanciers) met à disposi�on du grand
public et de ses membres des �ches « Décryptage » sur des grands thèmes liés à la �nance,
ainsi qu'une série de vidéos « Vis ma vie de CGP green ». Retrouvez-les ici URL =
[h�ps://www.cncef.org/actualites/la-semaine-mondiale-de-linves�sseur-2022/].

Easybourse lance le Prix de l'entreprise citoyenne cotée en bourse URL =
[h�ps://www.easybourse.com/prix-entreprise-citoyenne]. Après une pré-sélec�on de
sociétés cotées suivant notamment deux méthodologies d'évalua�on extra-�nancière, le
public est invité à se prononcer sur les projets de ces entreprises avant le 31 octobre 2022.

Vous pourrez aussi retrouver de nombreux contenus pédagogiques notamment sur 
Boursorama URL = [h�ps://www.boursorama.com/tag/semaine-mondiale-inves�sseur], 
Bourse Direct URL = [h�ps://www.boursedirect.fr/fr/support/debuter-en-bourse] et la

https://www.afg.asso.fr/etre-acteur-de-mon-epargne/
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/afg-education-financiere-12-principes-2020-09-1.pdf
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fetreacteurdemonepargne&data=05%7C01%7Cv.mey%40afg.asso.fr%7C9118a6d44b8346a0849908da9b17f306%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1%7C0%7C637992824404193550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=m6xxAf0FwJL0ZUB%2Bju9T692laslM%2Fogv111%2B28rOHj0%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Facteurdemonepargne%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&data=05%7C01%7Cv.mey%40afg.asso.fr%7C9118a6d44b8346a0849908da9b17f306%7C18570703cd134c8fa98760408f80fa42%7C1%7C0%7C637992824404193550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5193ajHO3lZ2q7Q0j74vkjCeGEZYhCFDReL6SH5mz40%3D&reserved=0
https://youtu.be/OqxcKRz25Uo
https://www.cncef.org/actualites/la-semaine-mondiale-de-linvestisseur-2022/
https://www.easybourse.com/prix-entreprise-citoyenne
https://www.boursorama.com/tag/semaine-mondiale-investisseur
https://www.boursedirect.fr/fr/support/debuter-en-bourse
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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

Fédéra�on des inves�sseurs individuels en capital (F2iC URL = [h�ps://www.f2ic.fr/�ci-
portal/cms/7128/accueil.dhtml]).
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