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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

Pourquoi mon banquier me pose toutes ces questions ?
Publié le 20 décembre 2016
Votre banquier vous pose des questions sur votre situation personnelle, financière et patrimoniale. Vous vous demandez pourquoi et s’il
en a le droit ? Une nouvelle vidéo Consomag et un guide pédagogique vous expliquent pourquoi il est important d’y répondre.
Lire la suite

Bien préparer sa retraite
Publié le 1 décembre 2016
Nombreux sont les Français à s’inquiéter d’une forte baisse de leurs revenus quand viendra le moment de leur retraite. Pour y remédier,
il conseillé de commencer tôt à épargner. Cette nouvelle vidéo Consomag vous explique comment s’y prendre.
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

Investir via un fonds de capital risque
Publié le 25 novembre 2016
Vous souhaitez investir dans des start-ups ou des sociétés non cotés innovantes ? Les fonds de capital-risque, ou de capital
investissement, sont faits pour cela. Mais ces fonds peuvent être très risqués. Que savoir avant d’y investir ?
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

OPA : bien s’informer pour prendre de bonnes décisions
Publié le 16 novembre 2016
Les OPA, Offres Publiques d’Acquisition, font souvent les gros titres de la presse. En tant qu’actionnaire, vous devez prendre une
décision. Quelles sont les questions à se poser? Nous faisons le point en vidéo.
Lire la suite

Investir autrement : responsable ou solidaire ?
Publié le 27 septembre 2016
Pour donner du sens à votre épargne, vous recherchez des placements plus utiles. Votre banquier vous a parlé de l’Investissement
Socialement Responsable (ISR) et de la finance solidaire. Mais quelle est la différence ?
Lire la suite

Bien épargner pour sa retraite
Publié le 1 mars 2016
Chacun le sait, il est judicieux de se constituer une épargne retraite en commençant le plus tôt possible. Découvrez en vidéo comment le
faire efficacement.
Lire la suite
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