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Vous souhaitez mieux vous connaître en tant qu'épargnant
?

Êtes-vous enclin à inves�r une par�e de votre épargne sur les marchés
�nanciers, ou au contraire êtes-vous a�aché à faire des placements garan�s
? Nous vous proposons, en quelques clics, de vous aider à dé�nir vos
caractéris�ques d'épargnant. Cet autodiagnos�c vous sera u�le pour
ré�échir à la per�nence de vos placements et pour dialoguer avec votre
conseiller.

L'AMF met à votre disposi�on cet ou�l pédagogique pour vous aider à vous poser les
bonnes ques�ons au sujet de votre épargne. Accepteriez-vous de voir votre épargne �uctuer
de jour en jour, ou ce�e idée vous donne-t-elle des sueurs froides ? Quel est votre rapport
au temps, êtes-vous op�miste ou pessimiste ?

Vous souhaitez mieux vous connaître en tant qu'épargnant ?

Ce�e série de ques�ons sur le thème de l'inves�ssement en bourse vous permet d'esquisser
votre portrait en tant qu'épargnant.

Quel type d'épargnant êtes-vous ?

https://www.amf-france.org/fr/quel-type-depargnant-etes-vous
https://www.amf-france.org/fr
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Rappel : le portrait découlant de vos réponses aux ques�ons posées dans le cadre de cet
ou�l à des �ns pédagogiques ne cons�tue en aucun cas un pro�l d'inves�sseur au sens de la
réglementa�on MIF. Celle-ci impose aux prestataires de services d'inves�ssement et aux
conseillers en inves�ssements �nanciers, dans le cadre d'un conseil en inves�ssement,
d'iden��er précisément la situa�on �nancière de leur client, ses objec�fs d'épargne, son
horizon d'inves�ssement, sa capacité à subir des pertes, son pro�l d'inves�sseur (prudent,
équilibré, o�ensif...) ainsi que son niveau de connaissances et d'expérience.

Mots clés EPARGNE DE LONG TERME ACTIONS

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20de%20long%20terme&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Actions&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss


05/10/2022 09:45 Vous souhaitez mieux vous connaître en tant qu'épargnant ? | AMF

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/mieux-se-connaitre-en-tant-quepargnant?1… 3/3

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

ARTICLE BIEN INVESTIR

19 octobre 2018

Rencontrer son
conseiller

  

ARTICLE BIEN INVESTIR

11 janvier 2018

Comment organiser
son épargne ?

  

ARTICLE BIEN INVESTIR

08 juillet 2016

Comment bien
diversi�er un
inves�ssement ?

  

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/rencontrer-son-conseiller
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frencontrer-son-conseiller&text=Rencontrer%20son%20conseiller
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frencontrer-son-conseiller&title=Rencontrer%20son%20conseiller
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Frencontrer-son-conseiller
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/espace-epargnants/savoir-bien-investir/cadrer-son-projet/comment-organiser-son-epargne
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne&text=Comment%20organiser%20son%20%C3%A9pargne%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne&title=Comment%20organiser%20son%20%C3%A9pargne%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fcadrer-son-projet%2Fcomment-organiser-son-epargne
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/article
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/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/diversifier-ses-placements
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements&text=Comment%20bien%20diversifier%20un%20investissement%20%3F
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements&title=Comment%20bien%20diversifier%20un%20investissement%20%3F
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fespace-epargnants%2Fsavoir-bien-investir%2Fconseils-pratiques%2Fdiversifier-ses-placements

