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Vidéos & outils Vidéos
Pour recevoir toute l’information dédiée aux épargnants, abonnez-vous sur la page Abonnements et flux RSS > Epargnants (actualités,
newsletter...)

Comment choisir un fonds ?
Publié le 29 mars 2017
Pour bien choisir vos supports d’investissement, interrogez-vous sur la durée de votre placement en fonction de vos projets personnels.
Avant toute décision, il est important de consulter les informations clés des différents fonds que vous souhaitez comparer.
Lire la suite

Comment investir sur internet : un panorama en vidéo
Publié le 17 mars 2017
Pour souscrire un produit financier, passer un ordre de bourse ou gérer vos placements, vous utilisez sûrement déjà internet. Mais
connaissez-vous bien l’étendue des offres d’épargne en ligne, provenant d’acteurs traditionnels ou de startups ? Tour d’horizon en
vidéo.
Lire la suite

Investir dans une start-up : est-ce une bonne idée ?
Publié le 25 novembre 2016
Vous avez envie de participer au développement d’une start-up ou d’investir dans des fonds de capital-investissement ? Pas de
précipitation. Renseignez-vous en images sur les bons gestes à adopter avant d’investir dans une start-up.
Lire la suite

Un nouveau tutoriel pour maîtriser vos ordres de bourse
Publié le 16 novembre 2016
Vous souhaitez acheter ou vendre des titres en bourse et vous vous demandez quels types d'ordres utiliser. Qu’est-ce qu’un carnet
d’ordres ? Un ordre à cours limité ou à déclenchement ? Cette vidéo vous permet d’y voir plus clair pour bien maîtriser vos ordres de
bourse.
Lire la suite

J’épargne, je finance l’économie
Publié le 2 février 2016
A quoi sert votre épargne ? Bien sûr, elle finance vos projets futurs et vous permet de faire face aux imprévus. Vos économies financent
également les acteurs de l’économie. Découvrez en images où va votre épargne.
Lire la suite

Investir dans un fonds ou une sicav
Publié le 13 janvier 2016
Vous souhaitez améliorer le rendement de votre épargne ? Vous pouvez investir dans un organisme de placement collectif (OPC), c’està-dire un fonds ou une sicav, investi en actions et/ou en obligations. L’essentiel à savoir avant de faire votre choix.
Lire la suite

L’AMF vous guide avant d’investir
Publié le 2 avril 2015
Vous souhaitez vous constituer une épargne. Sachez qu’il existe de nombreuses solutions de placement et qu’il vous revient de choisir
celui qui correspond le mieux à votre situation financière et à vos objectifs. Ce tutoriel a été réalisé pour vous y aider.
Lire la suite

La souscription de produits financiers sur Internet
Publié le 13 février 2015
Passer un ordre d’achat d’action ou investir sur un fonds d’investissement, c'est possible à toute heure grâce à Internet. Mais en
contrepartie de cette liberté, les épargnants doivent prendre des précautions.
Lire la suite

Epargnants : 2 minutes en images pour connaître l’AMF
Publié le 4 février 2015
L’Autorité des marchés financiers informe les épargnants et met à leur disposition des outils et services pratiques pour les aider dans
leurs démarches d’investissement.. Pour tout savoir, visionnez notre nouvelle vidéo.
Lire la suite

Avant de souscrire : bien connaitre son horizon de placement
Publié le 7 février 2014
Bien investir, c’est d’abord connaître son horizon de placement. La durée du placement doit-elle être de 1 an, 5 ans, 10 ans... ? Selon la
durée envisagée, les solutions de placements varient ...
Lire la suite
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