AMF

Impression à partir d'une page du site internet de l'AMF

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...)

Fonds et sicav : la revente des parts peut-elle être temporairement étalée dans le temps ?
Publié le 4 avril 2019
En règle générale, un investisseur peut revendre les parts qu’il possède à tout moment, sans contrainte particulière. Toutefois, les fonds
peuvent prévoir de bloquer ou d’étaler les rachats en cas de crise sur le marché. Que faut-il savoir sur la liquidité des fonds et des sicav ?
Lire la suite

Document d’informations clés : comprendre l’information sur le risque du placement
Publié le 15 mars 2019
Le document d’informations clés (DIC) présente des informations essentielles sur un produit d’investissement. Avant toute souscription,
sa rubrique consacrée aux risques est à consulter impérativement.
Lire la suite

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

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

Epargnants : quels sont les avantages du statut de client non-professionnel ?
Publié le 7 septembre 2018
Les épargnants particuliers ne sont pas des professionnels. Ils bénéficient donc du plus grand niveau de protection. Cependant, certains
s’estimant très expérimentés, et désirant plus de liberté dans leurs investissements, peuvent être tentés de basculer vers un statut de
client « professionnel ». A quels risques s’exposent-ils ?
Lire la suite

Placements financiers : quelle information sur les frais ?
Publié le 26 juin 2018
En cas de conseil financier ou de commercialisation d’un produit d’investissement, les intermédiaires financiers sont tenus de fournir à
leur client une information complète sur les frais. Il est important que les investisseurs utilisent correctement ces informations.
Lire la suite

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

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
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