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QUOI DE NEUF ?

Bien démarrer avec les fonds et SICAV
Vous avez décidé de diversifier vos placements en investissant en fonds et en SICAV. Vous vous demandez comment procéder ?
Quelques repères utiles.
> Lire l'article

A qui s'adresser pour son épargne ?
Les offres de placement sont nombreuses, notamment sur internet. C’est une bonne nouvelle pour faire jouer la concurrence mais c’est
aussi un risque. Comment s’y retrouver ?
> Lire l’article

À SAVOIR 

Pourquoi votre banquier vous pose-t-il toutes ces questions ?
Votre conseiller financier vous pose des questions sur votre situation financière et patrimoniale ? Ce
guide vous présente les obligations de votre interlocuteur et pourquoi il est important d’y répondre.

> Lire le guide

 

 

Placements atypiques : redoublez de vigilance !
Avant d’investir dans ce type de placements, soyez vigilant : le risque d’y perdre votre argent et de tomber sur des arnaques est grand.
> Lire le dossier

BOÎTE À OUTILS

Comprendre les ordres de bourse
Vous souhaitez acheter ou vendre des titres en bourse et vous vous demandez quels types d'ordres choisir. Cette vidéo vous permet d’y
voir plus clair pour bien maîtriser vos ordres de bourse.
> Lire la vidéo

Exploitez toutes les possibilités de l'épargne salariale
L’épargne salariale offre de nombreuses possibilités pour réaliser vos projets à moyen ou long terme. L’AMF vous explique en vidéo les
clés pour bien vous informer et bien investir.
> Lire la vidéo

ATTENTION !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires et diamants d’investissement

VOS RENDEZ-VOUS

L’AMF à la rencontre des actionnaires individuels le 2 octobre à Lyon
Inscrivez-vous pour participer à la réunion d’information réalisée avec la Banque de France et la F2IC et découvrez tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur la surveillance des marchés financiers.
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https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/Investir-en-fonds-et-sicav/Bien-d-marrer-avec-les-fonds-et-sicav-
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-et-guides-pratiques/A-savoir-avant-d-investir/A-qui-peut-on-s-adresser-pour-son--pargne--
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F08567438-0f41-4f38-8aeb-62d7f8de11cc
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Placements-atypiques?
https://www.youtube.com/watch?v=hndrhAfYRHw
https://www.youtube.com/watch?v=jHC0ZQCpX2s
https://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires?


> Pour s’inscrire

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 01 53 45 62 00 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Par formulaire
 
Haut de page
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http://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7203-8745/l-amf-a-la-rencontre-des-actionnaires.dhtml
https://www.amf-france.org/Formulaires-et-declarations/Contact.html?lst_select_form_theme_id=renseignement

