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Autres infos & guides pratiques A savoir avant d'investir
Pour recevoir toute l’information dédiée aux épargnants, abonnez-vous sur la page Abonnements et flux RSS > Epargnants (actualités,
newsletter...)

Transférer ses placements financiers
Publié le 26 avril 2018
S’il est de plus en plus facile de changer de banque pour son compte courant et ses moyens de paiement, ce n’est pas encore tout à fait
le cas pour les placements investis en bourse. Qu’en est-il du plan d’épargne en actions (PEA) ou de son plan épargne salariale (PEE) ?
Lire la suite

Placements financiers et MIF 2 : davantage de transparence et de protection des
épargnants
Publié le 2 février 2018
La nouvelle règlementation européenne dite « MIF 2 », qui vient d’entrer en vigueur, a pour objectif de renforcer la protection des
investisseurs. Quels sont les principaux changements ?
Lire la suite

Un nouveau document d’informations clés pour les investisseurs
Publié le 2 février 2018
Depuis janvier 2018, une nouvelle réglementation européenne (PRIIPs) renforce la protection des investisseurs. Elle prévoit, avant toute
souscription, la remise d’un document d’informations clés (DIC) pour certains placements comme les SCPI ou les contrats d’assurance
vie en unités de compte.
Lire la suite

Comment organiser son épargne ?
Publié le 11 janvier 2018
Bien organiser son épargne, c’est l’adapter au mieux à ses différents besoins, à ses objectifs ou à la durée recommandée des
placements. Le mode d’emploi en images.
Lire la suite

Les placements à formule : ce qu’il faut savoir avant d’investir
Publié le 3 novembre 2017
Certains épargnants sont déçus par le rendement des placements à formule (fonds ou obligations). Cette déception peut résulter d’une
mauvaise compréhension du fonctionnement de ces produits : voici les points à retenir.
Lire la suite

Participez à la semaine mondiale de l’investisseur 2017
Publié le 27 septembre 2017
L’AMF vous donne rendez-vous pour la première édition de la semaine mondiale de l’investisseur. Du 2 au 8 octobre, retrouvez sur
notre site et notre page Facebook de nouveaux contenus utiles sur les placements ainsi que des événements physiques et digitaux.
Lire la suite

A qui peut-on s’adresser pour son épargne ?
Publié le 4 juillet 2017
Aujourd’hui, les offres de placement sont nombreuses, notamment sur Internet. C’est une bonne nouvelle pour les épargnants, qui
peuvent comparer les propositions et faire jouer la concurrence. Mais c’est aussi un risque car certaines offres peuvent être
particulièrement risquées, voire illégales.
Lire la suite

Comptes inactifs ou oubliés : comment retrouver votre argent ?
Publié le 7 mars 2017
Vous avez reçu un courrier de votre banque vous informant de l’inactivité de votre compte ? Vos avoirs ont été transférés à la Caisse des
Dépôts et Consignations ? Le point sur les nouvelles règles en matière de concernant les comptes inactifs et les avoirs en déshérence…
Lire la suite

Vous et vos placements
Publié le 3 février 2017
En tant qu’épargnants, vous êtes en grande majorité prudents : peu d’entre vous se lancent dans des placements risqués. Mais pour
quelles raisons ?
Lire la suite

Mes questions d’argent : un nouveau site pour vos finances
Publié le 25 janvier 2017
Pour mieux gérer votre budget, votre épargne ou vos crédits, rendez-vous sur le site « Mes questions d’argent », le portail national de
l’éducation financière. Vous y trouverez des réponses objectives, fiables et gratuites à vos questions d’argent.
Lire la suite
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