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QUOI DE NEUF ?

Les arnaques aux placements financiers, ça n'arrive pas qu'aux autres
1 milliard d'euros : c'est le montant des pertes estimées pour les épargnants français en 2 ans sur des arnaques aux faux placements.
Pour lutter contre ce fléau, Myriam, Alain et Arnaud, victimes de ces escrocs, ont accepté de partager leur expérience. Retrouvez leurs
témoignages et surtout, partagez-les !
> Voir les témoignages

Adoptez le réflexe AMF Protect Epargne
Un doute sur une proposition d'investissement ? Cette nouvelle application disponible sur internet et bientôt sur App Store vous permet de
consulter facilement nos listes noires et d'obtenir un diagnostic rapide sur le risque d'arnaque que présente une proposition
d'investissement. Si le doute persiste, contactez AMF Epargne Info Service en un clic, et abonnez-vous aux actualités pour rester informé
en temps réel des nouvelles mises en garde.
> Consultez AMF Protect Epagne
 

A SAVOIR

Semaine de la finance responsable : comment donner du sens à son épargne ?
Depuis le 26 septembre, la finance responsable est à l'honneur. Saviez-vous que vous pouvez orienter votre épargne vers le financement
d'entreprises ou de projets vertueux ? On vous explique comment faire.
> Lire le dossier
 

BOITE A OUTILS

Faire appel à un conseiller en investissements financiers (CIF)
Le conseiller en investissements financiers peut être un bon interlocuteur pour vous aider à gérer vos placements. Mais quel est son rôle
? Comment peut-il vous aider ? Toutes les réponses à vos questions dans notre guide pratique.
> Télécharger le guide

Initiez vos ados à l'économie et à la finance grâce à FinQuiz Jeunes
L'application FinQuiz, qui permet de tester ou de parfaire ses connaissances en matière de placements financiers, vient d'être déclinée
pour les jeunes. Qu'est-ce qu'un budget ? Quels sont les principaux indicateurs économiques ? Comment épargner ? Autant de questions
auxquelles ados et étudiants devraient savoir répondre pour devenir des épargnants avisés.
> Télécharger FinQuiz Jeunes
 

ATTENTION !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires, biens divers et produits dérivés sur crypto-actifs.
> Consulter les listes noires
 

VOS RENDEZ-VOUS

Facebook live spécial arnaques
A l'occasion de la semaine mondiale de l'investisseur qui débute le 30 septembre, l'AMF et l'Institut national de la consommation prennent
la parole sur les arnaques aux placements financiers. Comment les détecter ? Quels sont les produits concernés ? Que faire si vous en
êtes victime ?
> Posez toutes vos questions en direct mardi 1er octobre à 12h sur les pages Facebook AMF Epargne Info Service ou Institut National de
la Consommation

Web-conférence : placements collectifs, comment choisir un fonds ?
Un placement collectif permet d’investir en bourse de façon diversifiée tout en confiant la gestion de cette épargne à des professionnels.
Comment fonctionne ce type d’investissement, à quoi faut-il faire attention ? Quels sont les différents types de fonds et comment choisir
?
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https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Eviter-les-arnaques/Temoignages-et-decryptages
https://protectepargne.amf-france.org/
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Comprendre-les-produits-financiers/Finance-durable
https://www.amf-france.org/Publications/Guides/Pedagogiques?docId=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F0e6f0ebd-86e5-49f6-9263-547441792ddf
http://www.lafinancepourtous.com/2019/07/30/finquiz-jeunes-une-appli-pour-samuser-sur-les-questions-dargent-et-deconomie/
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Epargne-Info-Service/Proteger-son-epargne/Listes-noires
http://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService/
http://www.facebook.com/InstitutNationaldelaConsommation/
http://www.facebook.com/InstitutNationaldelaConsommation/


> Toutes nos réponses mardi 1er octobre à 18h. Cliquez ici pour vous inscrire !
 

NOUS CONTACTER
Par téléphone : 01 53 45 62 00 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30, et de 13h30 à 17h00
Par formulaire : disponible en cliquant ici

Mentions légales :
Directeur de la publication : Charlotte Garnier-Peugeot, directrice de la Direction de la communication de l'AMF
Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02

En savoir plus
Abonnez-vous aux contenus épargnants

A lire aussi
Suivez-nous sur Facebook - AMF Epargne Info Service

Suivez-nous sur Twitter - @AMF_actu

Suivez-nous sur notre chaîne Youtube
Haut de page
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http://channel.royalcast.com/ecoledelabourse/#!/ecoledelabourse/20191001_1
https://www.amf-france.org/magnoliaPublic/amf/Formulaires-et-declarations/Epargne-Info-Service/Poser-une-question
https://www.amf-france.org/En-plus/Abonnements-et-flux-RSS
https://www.facebook.com/pg/AmfEpargneInfoService/
https://twitter.com/amf_actu
https://www.youtube.com/channel/UCDa4J-pPEeD5oYemPGJiPRw

