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Quoi de neuf ?

SCPI : comment investir dans
l'immobilier ?

Epargne retraite : que faut-il
savoir sur le PER ?

Les SCPI (sociétés civiles de
placement immobilier) sont des
placements collectifs qui permettent
d'investir dans l'immobilier locatif sur le
long terme. Comment fonctionne ce
placement ? Quels sont les risques ?
On vous dit tout !

Depuis le 1er octobre, le Plan
d'épargne retraite devient le produit
conçu spécialement pour préparer cet
objectif. Que faut-il savoir sur le PER ?
Quels sont les différents types de PER
? Comment comprendre sa fiscalité ?

Regarder la vidéo

Lire l'article

A savoir
Vous êtes perdu dans l'univers
des placements ?
Il existe une multitude de placements auxquels
vous pouvez souscrire en fonction de votre
situation personnelle et de vos objectifs. Pour
vous y retrouver, nous avons conçu ce guide
récapitulatif des principaux placements et de leurs
caractéristiques.
Télécharger le guide

Boîte à outils

Finance durable : comment
choisir ses placements ?

Placements : comment
reconnaître une arnaque ?

Les publicités sur les placements
responsables sont de plus en plus
nombreuses, mais savez-vous en
quoi ils consistent ? Toutes nos
réponses dans notre nouveau guide.

Les arnaques aux placements
financiers sont nombreuses et les
techniques des escrocs bien rodées.
Comment les reconnaître pour ne pas
tomber dans le piège ? On vous
répond.

Télécharger le guide
Regarder la vidéo

Attention !
Les listes noires de l'AMF sont régulièrement mises à jour. Consultez-les avant
d'investir dans le Forex, les biens divers ou encore les produits dérivés sur
crypto-actifs.
Accéder aux listes noires

Vos rendez-vous
Participez aux Rendez-vous de
l'épargne
Comment placer son épargne dans un contexte
de taux bas ? L'AMF, la Banque de France et
l'Autorité de contrôle prudentiel et de réslution
(ACPR) vous invitent à participer à l'un des
webinaires gratuits organisés dans toute la France
pour vous aider à faire le point et choisir des
placements adaptés à vos besoins
Inscrivez-vous

MOOC : il n'est pas trop tard pour
vous inscrire !
Les inscriptions pour suivre notre MOOC
"Comment gérer efficacement son épargne et ses
placements", créé en partenariat avec l'Institut
national de la consommation (INC), seront closes
le 16 novembre. Ne manquez pas cette formation
gratuite pour vous aider à devenir acteur de votre
épargne !
Inscrivez-vous

Nous contacter
Par téléphone : 01 53 54 62 00 (prix d'un appel local)

du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Par formulaire

Pas encore abonné ?
Abonnez-vous aux contenus de
l'Espace Epargnants
Mentions légales
Se désinscrire
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