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Quoi de neuf ?

Fractions d'actions : dans quoi
investissez-vous réellement ?

Augmentation de capital : que
faut-il retenir ?

On parle beaucoup de « fractions
d’actions », d’actions « fractionnées »
ou d’investissement fractionné, de
nouvelles offres proposées par les
néo-courtiers. Savez-vous de quoi il
s'agit ? Consultez notre article et
posez vous les bonnes questions
avant de vous lancer.

Les entreprises se financent parfois
via une augmentation de capital, en
émettant de nouvelles actions, à
laquelle les investisseurs peuvent
participer. En quoi consiste cette
opération financière ? Quels sont les
inconvénients et les risques à y
participer ou non ?

Lire l'article

Lire l'article

A savoir
Placements atypiques : attention
aux offres trop belles pour être
vraies
Parkings, chambres d'EHPAD, vins, métaux
précieux... Les placements dits « atypiques »
séduisent de plus en plus les épargnants, mais il
s'agit de placements à haut risque, avec parfois
des arnaques à la clé. Comment se protéger ?
Lire l'article

Boîte à outils

Organiser son épargne : quels
sont les bons réflexes ?

Quels sont les frais d'un
portefeuille d'actions ?

Avant d'investir votre épargne, faites le
point sur vos objectifs. A chaque
projet de vie correspond un
placement financier, mais un même
placement ne peut pas répondre à
tous vos besoins ! Faites les bons
choix grâce à l'AMF.

Investir en actions implique des frais
qui peuvent parfois être importants,
même s'ils ont été plafonnés pour le
PEA. Retrouvez en image les frais
moyens appliqués par les banques
traditionnelles et les courtiers en
ligne.

Voir la vidéo

Consulter l'infographie

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

Vos rendez-vous
Êtes-vous incollable sur les
placements financiers ?
Vous n'y connaissez rien à la finance et aux
placements financiers, ou bien vous avez juste
besoin d'une séance de rattrapage ? Téléchargez
gratuitement notre application FinQuiz et testez
vos connaissances !
Disponible sur App Store et Google play.
Télécharger l'application

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
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