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Document d’informations clés : comprendre les scénarios de performance
Publié le 20 novembre 2018
Le document d’informations clés (DIC) contient des informations essentielles que les épargnants doivent impérativement lire avant de
réaliser un investissement. Il présente notamment des simulations qui donnent à l’investisseur une idée du potentiel et du risque du
placement envisagé.
Lire la suite

L’AMF vous donne rendez-vous sur le salon Actionaria les 22 et 23 novembre 2018
Publié le 20 novembre 2018
Actionaria, c’est le salon dédié à tous ceux qui investissent en bourse. Il permet, depuis 20 ans, aux sociétés cotées et aux investisseurs
individuels de se rencontrer. Comme chaque année, l’AMF sera présente pour échanger sur ses missions et répondre à vos questions.
Lire la suite

Investir en actions
Publié le 18 octobre 2018
Investir en actions, c’est soutenir le développement d’une société, en espérant de bons rendements pour votre épargne. Choisir les
actions, c’est opter pour un investissement de long terme. Actions cotées, actions non cotées, investissement en direct ou via des fonds :
quelles différences ? Comment investir ? Le point ici.
Lire la suite

Investir en fonds et Sicav (OPC)
Publié le 17 octobre 2018
Les fonds et Sicav sont des placements collectifs (OPC) qui vous permettent d’investir dans un portefeuille diversifié en actions, en
obligations, etc. Que faut-il savoir sur les fonds et Sicav ? Comment investir ? Quels sont les frais des OPC ? Notre dossier.
Lire la suite

Comment lire le Document d’Informations Clés (DIC) ?
Publié le 1 octobre 2018
Depuis janvier 2018, votre intermédiaire financier doit vous remettre un Document d’Informations Clés avant la souscription de certains
produits financiers comme les SCPI, l’assurance vie en unités de compte ou encore les placements à formule. Consultez notre
infographie pour comprendre comment lire ce document.
Lire la suite
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