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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...)

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

Brexit : pas de changement à court terme pour votre épargne
Publié le 25 octobre 2016
La sortie annoncée du Royaume-Uni de l’Union Européenne peut-elle avoir un impact, à court terme, pour les particuliers ? Que votre
placement soit géré par une société britannique ou que vous déteniez des actions cotées outre-Manche, la question peut se poser. Voici
quelques réponses.
Lire la suite

Placements, votre banquier vous pose-t-il les bonnes questions ?
Publié le 2 juin 2016
Saviez-vous que l’AMF envoie des « visiteurs mystère » dans les banques afin de tester la qualité des entretiens et la pertinence de leurs
propositions en matière d’épargne ? Qu’ont-t-ils découvert en 2015 ? La réponse en image.
Lire la suite

Pour un conseil bancaire de qualité : la certification professionnelle de l’AMF
Publié le 13 mai 2016
Les conseillers financiers des banques doivent bénéficier d’un niveau minimal de connaissances. Le but ? Améliorer la qualité du conseil
aux clients.
Lire la suite

Exécution des ordres : qu’êtes-vous en droit d’attendre de votre intermédiaire financier ?
Publié le 25 septembre 2015
Vos ordres d’achat et de vente d’actions, ou de tout autre instrument financier, peuvent être exécutés sur différentes places de
négociation : Euronext, BATS, Chi-X, Turquoise, Equiduct, etc. Votre intermédiaire financier choisit le lieu d’exécution qui vous est
favorable financièrement.
Lire la suite

CAC 40 GR : un indice à découvrir
Publié le 5 novembre 2013
Question de Mme G. de Nancy : « J’ai lu dans la presse qu’il existait un indice appelé CAC 40 GR, différent du CAC 40. Pourriez-vous
m’expliquer à quoi correspond cet indice ? Peut-il être utile pour un investisseur individuel ? »
Lire la suite
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