
Placements financiers : suivez nos conseils. Des idées pour un noël durable et solidaire...    

 

   
    

   

    

    

PLACEMENTS FINANCIERS, EPARGNE : 
LES TENDANCES, NOS CONSEILS  

 
    

 

L’Institut national de la consommation (INC) et l’Autorité des marchés 
financiers (AMF) ont réalisé des vidéos Consomag pour vous aider à 
comprendre de quelle façon : 
  

• ne pas tomber dans le piège des arnaques aux placements qui sont 
nombreuses actuellement, 

• donner du sens à votre épargne en utilisant les placements 
responsables qui concilient performance financière, impact social et 
environnemental, 

• réagir en cas de litige avec un intermédiaire financier. 

   

Voir les vidéos  
     

   

 

ACTUALITES 
   

http://www.inc-conso.fr/content/placements-financiers-epargne-les-tendances-nos-conseils
http://www.inc-conso.fr/
http://www.inc-conso.fr/content/placements-financiers-epargne-les-tendances-nos-conseils


 

   

Le prix des médicaments  
Comment est déterminé le prix d’un 
médicament ? Comment décide-t-on si un 
médicament est remboursé par la Sécurité 
sociale ou non ? 

Lire la fiche pratique  

 

 

   

Médicaments : acceptez le 
générique ou payez plus cher !  
Depuis le 1er janvier, les médicaments 
prescrits par votre médecin sont 
automatiquement remplacés par des 
génériques ou remboursés au prix du 
générique. On vous explique pourquoi. 

Voir la vidéo  

 

   

 

   

Cafés et baguettes 
suspendus : un geste solidaire 
C’est une petite attention pour les plus 
démunis. Voici le principe des cafés et 
baguettes "suspendus". 

Voir la vidéo  

 

 

   

Frais d'incidents bancaires : 
plafonnement pour les clients 
fragiles  
Depuis le 1er novembre, les clients 
fragiles des banques doivent bénéficier du 
plafonnement des frais bancaires à 
25 euros par mois, pendant trois mois. 

Lire l'article  

 

   

    

https://www.inc-conso.fr/content/le-prix-des-medicaments
http://www.inc-conso.fr/content/medicaments-acceptez-le-generique-ou-payez-plus-cher-avec-le-reseau-des-ctrc-0
http://www.inc-conso.fr/content/cafes-et-baguettes-suspendus-un-geste-solidaire-avec-le-reseau-des-ctrc
http://www.inc-conso.fr/content/frais-dincidents-bancaires-plafonnement-pour-les-clients-fragiles
https://www.inc-conso.fr/content/des-idees-pour-un-noel-durable-et-solidaire-avec-lademe
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Institut National de la Consommation 
18, rue Tiphaine 
75015 Paris 

  

 

 

 

 

 

 

   

  
Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} car vous vous êtes abonné à la lettre 
d'information du site de l’Institut national de la consommation (mentions légales). 

Vous pouvez mettre fin à ces envois en cliquant sur le lien de désinscription situé au bas 
de ce mail. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de 
portabilité, d’opposition ou d’effacement de vos données en nous écrivant a l'adresse 

[email protected]. 
A tout moment, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la Cnil. 

  
Se désinscrire  

  

© 2020 Institut national de la consommtion 
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