
Un site proposé par

La Banque de France
Institution indépendante et membre de 
l’Eurosystème qui regroupe la Banque 
Centrale Européenne et des banques centrales 
nationales de la zone euro. La Banque de France 
assure trois missions principales : la stratégie 
monétaire, la stabilité financière et les services 
à l’économie. 

Pour plus d’informations :
https://www.banque-france.fr/

L’ Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution (ACPR)
L’ ACPR, adossée à la Banque de France, contrôle 
les professionnels des secteurs bancaire et de 
l’assurance. Elle veille à la préservation de la 
stabilité du système financier, à la protection de 
la clientèle et à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 

Pour plus d’informations :
https://acpr.banque-france.fr/

L’ Autorité des marchés financiers 
(AMF)
L’ AMF est une autorité publique qui veille à la 
protection de l’épargne, à l’information des 
investisseurs et au bon fonctionnement des 
marchés financiers.

Pour plus d’informations :
http://www.amf-france.org/
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La Banque de France, 

l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

et l’Autorité des marchés financiers (AMF)

Un site au service du grand public 

ABE Info Service vous informe et vous oriente 

dans vos démarches

www.abe-infoservice.fr

En savoir plus 

www.abe-infoservice.fr 

Le site ABE Info Service propose des 

informations essentielles et pratiques sur 

des supports de  communication diversifiés : 

Vous souhaitez être informé des nouvelles 

publications ?   Abonnez-vous à la  newsletter 

depuis la page d’accueil !

Questions-réponses

Alertes

Vidéos

Actualités
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Le site

Sa vocation :

Vous apporter des informations 
pratiques sur les produits bancaires, 
assurantiels et les placements 
financiers

Vous orienter dans vos démarches 
- avant de réaliser une opération 
- pour formuler une réclamation auprès     

d’un professionnel

Vous aider à vous protéger contre 
les arnaques

Vous alerter sur les pratiques des 
acteurs ou des sites Internet non 
autorisés

Vous permettre de porter des 
informations à la connaissance des 
autorités compétentes

Simple et intuitif

Des entrées thématiques 

Des focus

Dossiers

Alertes

Vidéos

Actualités

Vos démarches
Savoir si un acteur est autorisé 

Se préparer à s’assurer ou à épargner 

Formuler une réclamation

Se protéger contre les arnaques

Nous contacter

Plusieurs façons de naviguer

Épargne

Banque 

Assurance

www.abe-infoservice.fr 




