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Options binaires, CFD : la commercialisation est désormais interdite et/ou limitée
Publié le 10 juillet 2018
Pour protéger les particuliers contre les dangers de ces produits particulièrement risqués, la commercialisation des CFD est restreinte et
celle des options binaires interdite.
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

« Crypto-monnaies » (Bitcoin, etc.) : attention aux arnaques !
Publié le 26 avril 2018
Après le Forex, les options binaires et les diamants, certains escrocs sont-ils passés aux crypto-actifs ou « crypto-monnaies » ? Les
témoignages reçus par notre plateforme AMF Epargne Info Service le laissent penser. Soyez vigilant.
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
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