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QUOI DE NEUF ?
PEA : plus de liberté pour les investisseurs en actions
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du PEA afin d'encourager les investisseurs à se tourner vers les actions. Plafonds de
versements, durée de détention, fiscalité, création d'un PEA jeunes... Retrouvez toutes les informations utiles sur ce support dans notre
dossier.
> Consulter le dossier

Finance solidaire : s'engager grâce à son épargne
Du 4 au 11 novembre était organisée la Semaine de la finance solidaire. Si vous l'avez manquée, l'AMF vous propose une séance de
rattrapage en vidéo pour mieux comprendre les particularités de ce placement.
> Regarder la vidéo

A SAVOIR
Privatisation de la Française des Jeux : ce qu'il faut savoir avant de se lancer
La Française des Jeux a annoncé l'ouverture d'une partie de son capital aux investisseurs. Avant de participer à une telle opération
financière, l'AMF vous rappelle les bons réflexes à avoir pour investir en direct en actions, et les documents à consulter pour comprendre
les enjeux de cette privatisation.
> Lire l'article

BOITE A OUTILS
Epargner pour préparer l'avenir de ses proches
Financement des études, achat d'un premier bien immobilier... Nombreux sont les parents qui souhaitent épargner pour préparer l’avenir
de leurs enfants. Quand commencer ? Quel placement choisir ? Quelques conseils.
> Lire l'article

Nouveau : le parcours de l'investissement de long terme
En partenariat avec l'association La finance pour tous, l'AMF vous propose un parcours pédagogique pour acquérir les bons réflexes en
matière d'investissement de long terme. Pourquoi diversifier son épargne ? Comment choisir un placement ?... Autant de questions
pratiques auxquelles nous vous apportons les réponses !
> Suivre le parcours

ATTENTION !
Consultez la mise à jour des listes noires Forex, options binaires, biens divers et produits dérivés sur crypto-actifs.
> Consulter les listes noires

VOS RENDEZ-VOUS
Actionaria 2019 : rendez-vous les 21 et 22 novembre sur le stand B20
Cette année, l'AMF vous propose de venir tester les outils innovants qu'elle met à disposition des épargnants pour investir en toute
connaissance de cause.
Et pour approfondir les sujets qui vous intéressent, suivez les interventions de l'AMF
Jeudi 21/11 à 15h - Baisse de l'impact climatique : quel rôle pour les entreprises ?
Vendredi 22/11 à 12h - Investir dans les crypto-monnaies : les précautions à prendre
Vendredi 22/11 à 17h - L’investissement en entreprise, un levier pour bien préparer sa retraite
> Sinscrire à Actionaria
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Par téléphone : 01 53 45 62 00 (prix d'un appel local) du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Par formulaire : disponible en cliquant ici
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En savoir plus
Abonnez-vous aux contenus épargnants

A lire aussi
Suivez-nous sur Facebook - AMF Epargne Info Service
Suivez-nous sut Twitter - @AMF_actu
Suivez-nous sur notre chaîne Youtube
Haut de page
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