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Par�cipez à la Semaine mondiale de l’inves�sseur 2020 !

L’AMF vous donne rendez-vous lors de la 4  édi�on de la Semaine
mondiale de l’inves�sseur. Du 5 au 11 octobre, l’AMF et d’autres acteurs
français se mobilisent pour l’éduca�on �nancière. Retrouvez sur notre site
et notre page Facebook des contenus u�les pour vous aider à faire vos choix
d’inves�ssement, et par�cipez à nos événements en ligne.

Une formation inédite pour devenir acteur de son épargne

L'AMF pro�te de ce�e occasion pour
dévoiler son premier MOOC (Massive
Online Open Course), conçu en
partenariat avec l'Ins�tut na�onal de la
consomma�on (INC) : « Comment
gérer e�cacement son épargne et ses
placements ? ».

Vocabulaire �nancier, documenta�on réglementaire, fonc�onnement des placements...
grâce à ce cours en ligne, vous serez en mesure de choisir des placements adaptés à vos
besoins, mais aussi de détecter et éviter les escroqueries �nancières.

Cliquez ici pour suivre notre MOOC ! URL = [h�ps://www.fun-mooc.fr/courses/course-
v1:INC+150002+session01/about]

Des rendez vous digitaux thématiques

ème

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:INC+150002+session01/about
https://www.amf-france.org/fr


Des rendez-vous digitaux thématiques

L'AMF vous propose de par�ciper à plusieurs
événements :

Une mobilisation de plusieurs acteurs de la �nance en France

Parce que l'éduca�on �nancière est une préoccupa�on na�onale, di�érents acteurs français
se mobilisent aussi aux côtés de l'AMF. Retrouvez ci-dessous leurs ini�a�ves :

Lundi 5 octobre à 18h : l'AMF, la Banque de
France et la Fédéra�on des inves�sseurs
individuels et des clubs d'inves�ssement (F2iC)
vous invitent à suivre un webinaire sur
l'informa�on extra-�nancière des sociétés cotées.
Cliquez ici pour vous inscrire.

Mardi 6 octobre à 12h : avec l'INC, nous
répondons en direct à vos ques�ons sur les
placements responsables qui peuvent donner du
sens à votre épargne.
Rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre le live !

Jeudi 8 octobre à 18h : nos experts vous expliquent comment inves�r en ac�ons avec un
Plan d'épargne en ac�ons (PEA) et reviennent sur les récentes évolu�ons de ce
placement de long terme. Cliquez ici pour vous inscrire.

L'Associa�on française de ges�on (AFG) publie en marge de la Semaine mondiale de
l'inves�sseur son guide « 12 principes pour épargner et inves�r dans des placements
�nanciers de moyen et long terme » à retrouvez ici.

L'Anaco� (Associa�on na�onale des conseillers �nanciers) met à la disposi�on de ses
adhérents, a�n qu'ils le di�usent à leurs clients, le « Livret des bons conseils de
l'inves�sseur avisé ».

Bourse Direct proposera aux inves�sseurs, à par�r du 6 octobre, une série de webinaires
théma�ques suivis de quiz ludiques pour tester leurs connaissances. Inscrivez-vous ici.

A l'occasion de la Semaine mondiale de l'inves�sseur, la CNCGP (Chambre na�onale des
conseils en ges�on de patrimoine) lance son « Concours des Jeunes Talents 2020 »
ouvert aux étudiants. Cliquez-ici pour en savoir plus. Ouverture des inscrip�ons le 5
octobre !

https://app.livestorm.co/a-m-f/lamf-a-la-rencontre-des-actionnaires-individuels
https://www.facebook.com/AmfEpargneInfoService/
https://channel.royalcast.com/ecoledelabourse/#!/ecoledelabourse/20201008_1
https://www.afg.asso.fr/wp-content/uploads/2020/09/afg-education-financiere-12-principes-2020-09.pdf
https://www.boursedirect.fr/fr/formations#webinaires
https://www.cncgp.fr/concours-des-jeunes-talents-de-la-cncgp-2020


Men�ons légales :
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :

Pourquoi ce�e Semaine mondiale de l'inves�sseur ?

L'éduca�on �nancière et la protec�on des inves�sseurs individuels est une priorité pour de nombreux régulateurs à travers le monde, rassemblés au sein
de l'Organisa�on interna�onale des commissions de valeurs  (OICV). Ce�e semaine est donc une ini�a�ve mondiale portée par plus de 90 juridic�ons
pour favoriser une meilleure compréhension des concepts �nanciers par le plus grand nombre. L'AMF, fortement engagée dans la stratégie na�onale
d'éduca�on �nancière aux côtés de la Banque de France, par�cipe donc ac�vement à cet événement.

Mots clés PROTECTION DE L'ÉPARGNE EPARGNE DE LONG TERME

[1] L’OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des ins�tu�ons interna�onales.
L’OICV a pour mission d’élaborer des standards interna�onaux perme�ant d’assurer le bon
fonc�onnement, la transparence et l’intégrité des marchés �nanciers et la protec�on de l’inves�sseur.
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