
LE LIVRET DES BONS CONSEILS 
DE L’INVESTISSEUR AVISE

à l’usage des étudiants en 
Gestion de Patrimoine et des investisseurs individuels

Ce livret rassemble des documents émis par l’AMF pour la promotion en 
France de LA SEMAINE MONDIALE DE L’INVESTISSEUR qui se déroule du 5 au 
11 octobre.

Cet évènement MONDIAL est organisé en 2020 pour la 4° année consécutive 
par l’OICV, l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (IOSCO). 

ETUDIANTS, INVESTISSEURS INDIVIDUELS : 
FORMEZ VOUS GRATUITEMENT sur l’investissement, les produits et la pratique grâce au 

MOOC ouvert à tous du 5 octobre au 26 novembre, avec remise d’une ATTESTATION DE SUIVI. 

L’OICV regroupe une centaine de pays, afin de promouvoir des thèmes pédagogiques dédiés aux investisseurs particuliers. 
Cette Organisation travaille à la mise en place de standard internationaux de qualité pour les produits financiers.

En France, l’OICV est relayée par l’AMF qui sollicite ses partenaires naturels, Banques, Établissements financiers, Presse et 
Associations professionnelles - dont l’ANACOFI - afin qu’ils s’impliquent plus particulièrement dans l’information 
financière destinée aux investisseurs particuliers.

L’ANACOFI s’est engagée auprès de l’AMF à mettre en place une communication forte des messages-clés auprès de ses 
adhérents et des étudiants en Gestion de Patrimoine des Ecoles et Universités Partenaires-Formation.  

A ce titre, l’ANACOFI est partenaire des portails d’information financière MESQUESTIONSDARGENT.FR, et 
MESQUESTIONSDENTREPRENEURS.FR, hébergés par la Banque de France, véritable outil de cette politique 
d’information financière du grand public, et partie prenante de la Semaine. 

https://www.worldinvestorweek.org/
https://www.anacofi.asso.fr/
https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://fun-mooc.fr/courses/course-v1:INC+150002+session01/about
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https://www.cci.fr/web/trouver-un-professionnel-de-l-immobilier/accueil/-/article/Fichier+Professionnels+Immobilier/professionnels-de-l-immobilier


https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/parcours-de-linvestissement-de-long-terme


https://www.abe-infoservice.fr/epargne/se-preparer-epargner/quels-sont-les-frais-lorsque-jinvestis-dans-des-placements-financiers


https://www.lafinancepourtous.com/html/IMG/pdf/placements-AMF-web.pdf


https://jeu-diversification-amf.harvest.fr/opd/opd


https://www.lafinancepourtous.com/pratique/placements/les-questions-clefs-avant-d-investir/l-horizon-de-mon-placement/


https://www.lafinancepourtous.com/pratique/placements/les-questions-clefs-avant-d-investir/la-diversification-oui-mais-comment/
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https://www.mesquestionsdargent.fr/search-es?term=comment+eviter+les+arnaques+&edit-submit-search-es=Rechercher
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AMF Protect Epargne, la nouvelle application 
dédiée à la protection de l'épargne

Obtenir une indication sur le niveau de risque 
d’arnaque d'une proposition d'investissement

Accéder aux listes des acteurs non autorisées à 
commercialiser des services d'investissement en 
France 

Signaler des fraudes à l'AMF

Se tenir informé des alertes et mise en garde de l'AMF

Contacter l'AMF ou un autre interlocuteur selon son 
besoin

Pour plus d'information rendez-vous sur  :

https://apps.apple.com/fr/app/amf-prot%C3%A9gez-votre-%C3%A9pargne/id1481337696
https://apps.apple.com/fr/app/amf-prot%C3%A9gez-votre-%C3%A9pargne/id1481337696
https://protectepargne.amf-france.org/


https://www.mesquestionsdargent.fr/search-es?term=comment+investir+sur+internet+&edit-submit-search-es=Rechercher


https://www.abe-infoservice.fr/epargne/autres-placements-risque/investir-dans-les-crypto-actifs-quels-sont-les-risques




POUR RÉSUMER

Un investisseur avisé vérifie que son intermédiaire financier dispose des autorisations nécessaires 
Avec CCI.fr et ORIAS.fr 

Un investisseur avisé se renseigne sur le fonctionnement de ses placements financiers
Avec l'AMF.fr

Un investisseur avisé vérifie l'impact des frais avant d'investir dans un placement financier 
Avec abe-inforservices.fr

Un investisseur avisé comprend que tout placement financier présente des risques 
Avec lafinancepourtous.com

Un investisseur avisé est conscient de l'important de la diversification 
Avec Harvest et l'AMF

Un investisseur avisé choisit ses placements en fonction de ses besoin et objectifs
Avec lafinancepourtous.com et l'ANACOFI

Un investisseur avisé investit sur le long terme, régulièrement et diversifie ses placements 
Avec lafinancepoourtous.com

Un investisseur avisé se méfie des beaux discours "DEVENIR RICHE" et "SANS RISQUE"
Avec Mesquestiondargent.fr, lafinancepourtous.com et l'AMF

Un investisseur avisé reconnaît les signes d'une arnaque financière sur internet 
Avec abe-inforservices.fr et ProctEpargneAMF

Un investisseur avisé n'oublie pas de faire les vérifications nécessaires avant d'investir sur internet 
Avec Mesquestiondargent.fr

Un investisseur avisé sait que les ICO et cryptomonnaies sont risquées, 
et prend les précautions nécessaires avant de ses lancer 

Avec abe-inforservices.fr

https://www.orias.fr/
https://www.cci.fr/web/trouver-un-professionnel-de-l-immobilier/accueil/-/article/Fichier+Professionnels+Immobilier/professionnels-de-l-immobilier
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/savoir-bien-investir/conseils-pratiques/parcours-de-linvestissement-de-long-terme
https://www.abe-infoservice.fr/epargne/se-preparer-epargner/quels-sont-les-frais-lorsque-jinvestis-dans-des-placements-financiers
https://www.lafinancepourtous.com/html/IMG/pdf/placements-AMF-web.pdf
https://jeu-diversification-amf.harvest.fr/opd/opd
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/placements/les-questions-clefs-avant-d-investir/l-horizon-de-mon-placement/
https://www.anacofi.asso.fr/nos-metiers/
https://www.lafinancepourtous.com/pratique/placements/les-questions-clefs-avant-d-investir/la-diversification-oui-mais-comment/
https://www.mesquestionsdargent.fr/search-es?term=comment+eviter+les+arnaques+&edit-submit-search-es=Rechercher
https://www.lafinancepourtous.com/html/IMG/pdf/FOREX-IEFP-WEB.pdf
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/listes-noires-et-mises-en-garde
https://www.abe-infoservice.fr/vos-demarches/se-proteger-contre-les-arnaques/les-listes-noires-des-sites-internet-et-entites-non-autorises
https://protectepargne.amf-france.org/
https://www.mesquestionsdargent.fr/search-es?term=comment+investir+sur+internet+&edit-submit-search-es=Rechercher
https://www.abe-infoservice.fr/epargne/autres-placements-risque/investir-dans-les-crypto-actifs-quels-sont-les-risques
https://www.banque-france.fr/la-banque-de-france/education-economique-budgetaire-et-financiere
https://www.mesquestionsdargent.fr/
https://www.mesquestionsdentrepreneur.fr/
https://www.citeco.fr/
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