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Autres infos & guides pratiques 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...)

Comptes inactifs ou oubliés : comment retrouver votre argent ?
Publié le 7 mars 2017
Vous avez reçu un courrier de votre banque vous informant de l’inactivité de votre compte ? Vos avoirs ont été transférés à la Caisse des
Dépôts et Consignations ? Le point sur les nouvelles règles en matière de concernant les comptes inactifs et les avoirs en déshérence…
Lire la suite

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

Les frais des fonds et sicav
Publié le 16 novembre 2016
Les FCP et les Sicav appliquent des frais d'entrée et chaque année des frais de gestion et de fonctionnement. Quel est l'impact de ces
frais sur le rendement final d'un investissement ? La réponse dans notre nouvelle infographie réalisée en partenariat avec La Finance
pour tous.
Lire la suite

Investir dans l'épargne solidaire
Publié le 3 novembre 2016
À ne pas confondre avec l’investissement socialement responsable (ISR), les produits d’épargne solidaire peuvent prendre la forme de
placements de partage ou d'investissements solidaires.
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

Volatilité des placements : ce qu’il faut savoir
Publié le 9 septembre 2016
En matière de placements, les professionnels parlent souvent de la volatilité. De quoi s’agit-il ? Que savoir avant toute décision
d’investissement ?
Lire la suite

Epargner en vue de la retraite
Publié le 22 août 2016
Le départ à la retraite s’accompagne le plus souvent d’une baisse de revenus. Afin de limiter cette perte de pouvoir d’achat, mieux vaut
anticiper en commençant le plus tôt possible à se constituer une épargne retraite.
Lire la suite

Placements : que savoir sur la liquidité ?
Publié le 12 août 2016
Vous souhaitez placer votre épargne tout en ayant la possibilité de la retirer à tout moment. Votre banquier vous parle de placements
liquides. De quoi s’agit-il ?
Lire la suite

Comment bien diversifier un investissement ?
Publié le 8 juillet 2016
Vous avez décidé d’investir une partie de votre épargne en Bourse, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Quelques conseils
pour diversifier judicieusement.
Lire la suite
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