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Si vous souhaitez investir dans des placements financiers, soyez conscient qu’il existe, comme dans bien d’autres domaines, des
arnaques. Pour mieux les éviter, sachez les reconnaître. Retrouvez dans ce dossier nos conseils pratiques pour devenir un investisseur
avisé.

Témoignages : ne tombez plus dans le piège des escrocs

Alain, Myriam, Arnaud. Ils ont accepté de nous raconter leur histoire. Décrouvrez leur témoignage, et les conseils du colonel Florian
Manet pour éviter les arnaques aux faux placements. > Voir les vidéos
 

Comment détecter et éviter les arnaques ?

En matière de placements, personne n’est à l’abri d’une arnaque. Faux conseiller, faux placement, promesse irréaliste…Vous risquez de
perdre beaucoup d’argent ! Certains signes peuvent vous alerter. A quoi devez-vous être attentif ? Comment réagir face à une potentielle
arnaque ? Nos réponses. > Lire la suite

Arnaques aux placements financiers : ne vous laissez pas

manipuler !

Certains soi-disant conseillers sont des « as » de la persuasion et utilisent des techniques pour vous manipuler et vous pousser à verser
de l’argent dans de (faux) placements financiers. Incitations, « conseils », cadeaux… Apprenez à reconnaître ces techniques. > Lire la
suite

Vidéo – Placements : évitez les arnaques !

Dans un contexte financier où les placements traditionnels rapportent peu, la tentation est grande d’aller à la recherche de solutions plus
rémunératrices. Attention : vous risquez de tomber sur des arnaques ! Notre tutoriel vidéo vous guide sur les étapes à suivre pour être un
investisseur vigilant. > Lire la suite
 
Fiche pratique : épargner en
évitant les arnaques

Quiz placements : avez-vous les
bons réflexes ?
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