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Mettez votre épargne en mouvement !



Tarifs

Double page

Page

1/2 page

1/3 page

1/4 page

1/8 page

8 530 €

4 270 €

2 130 €

1 420 €

1 065 €

550 €

1ère de couv

2ème de couv

3ème de couv

4ème de couv

5 338 €

4 697 €

4 697 €

4 911 €

Recto-verso

4 pages

6 pages

8 pages

3 500 €

4 209 €

5 051 €

6 061 €

2 insertions

3 insertions

4 insertions

5 insertions

+6  insertions

-2%

-3%

-5%

-7%

-10%

Nouvel annonceur

Dégressif fi délité

-5%

-3%

Le dégressif forfaitaire s’applique pour 
tout emplacement ferme sur une durée 
de 1 an maximum à compter de la date 
de la première insertion.

Opérations spéciales : nous consulter. Les frais de brochage, 
de jetage, et d’affranchissement sont en sus du droit d’asile.

Après 18 ans d’existence 
et 68 numéros parus... 
Action Future se réinvente !

Ils nous font confi ance :

•  Un trimestriel de réfl exion et de perspectives
•  Dans chaque numéros des dossiers sectoriels ou analytiques
•  Des auteurs-spécialistes dans leur domaine
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Volatilité et tendance en baisse… Comment s’en sortir dans ces conditions ?
Stratégie de contre tendance avec les divergences et les indices de devises
Savoir mettre en place des stratégies de trading avec les CFD
Faites-vous plaisir, investissez dans les grands crus 

Jacques Mistral : les défis monétaires des prochaines années

Comment réduire 
l’imposition de vos 
plus-values
boursières!

Formats standards
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L’analyse technique est-elle appliquée à l’allocation d’actifs ?
Les causes d’échec sur le FOREX
La prime de risque des marchés actions  
Turbulences passagères ou changement de tendance 
sur les marchés financiers ?

Trader avec ICHIMOKU : Karen Peloille

Investir dans le non coté :
Crownfunding 
Vs Introductions

En 2019, s’ouvre une nouvelle 
séquence avec de multiples 
opportunités pour l’épargnant 
à la recherche d’investissement 
de croissance.

Le but d’Action Future : éclairer, 
décrypter et mettre en perspective 
les outils et les nouvelles technologies 
au service de l’investisseur actif.

France : 7,50  EUR - Belgique : 7,50  EUR - Luxembourg : 7,50 EUR - Canada : 9,95 $ CAN 

Suisse : 9,95 CHF - Antilles/Réunion : 8,70 EUR - Maroc : 80 MAD - Polynésie : 1900 XPF

Le magazine des investisseurs actifs en Bourse
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CryPtoMonnaIEs

thèME d’InvEstIssEMEnt

La Silver Economie 

Agroalimentaire et technologie

Les ICOs
Analyse technique
sur les cryptomonnaies

Dossier ESG/ISR/Developpement durable

La psychologie en trading 

L’investissement multifactoriel

Investir sur les small caps 

Bourse et PME

Action Future passe dans la cour 
des grands et accélère son 
développement avec des contenus 
élargis : technologie, fi nance, Bourse, 
économie, développement durable, 
cryptomonnaies, Green Business,  
Fintech... et plus encore...

Emplacements préférentiels Encarts-Droits d’asile

Dégressif volume Dégressif volume

actionfuturemag@gmail.com

INTERVIEW FANNY LETIER
Membre du Comex Bpifrance
Accélérateurs des PME et ETI et financement

Marchés et taux :  
Perspectives de marchés pour 2018

Marchés Actions : 
Les petites valeurs - Euronext Access - Les ETFs
CHNIQUE D'INVESTISSEMENT
BNP PARIBAS 
GESTION FACTORIELLE : 
RÉELLE INNOVATION OU SIMPLE RELOOKING ?

Découvrez notre nouveau compte  
CFD à risque limité

Tradez différemment 

• Un risque limité à l’investissement initial (hors frais de négociation)
• Un Ordre Stop Loss Garanti automatiquement attribué à chaque position
• Une large gamme de produits et une tarification compétitive
• Une exécution 100% automatisée
• Une technologie innovante et des outils graphiques professionnels
• Une plateforme fiable, rapide, ergonomique et simple d’utilisation

• Une application sur mesure accessible sur ordinateurs, tablettes et smartphones

Tradez différemment 
cmcmarkets.fr

COMPTE CFD À RISQUE LIMITÉ : ACTIONS | INDICES | MATIÈRES PREMIÈRES | OBLIGATIONS

Transaction de CFD à risque limité, produit dérivé complexe avec effet de levier assorti automatiquement et de façon inhérente d’un mécanisme de protection permettant 
de limiter la perte éventuelle au montant investi lors de l’ouverture de la position. Les frais de financement liés à la position ne sont pas inclus dans le montant initial 
investi. Le montant de la perte potentielle s’entend hors frais de financement. Ces produits ne sont pas adaptés à tous les clients. Assurez-vous de bien comprendre les 
risques et demandez les conseils d’un tiers indépendant si nécessaire. Ils sont destinés à des investisseurs avisés, pouvant surveiller leurs positions de façon continue 
et ayant les moyens financiers de supporter un risque de perte en capital. Ces produits sont liés à des actifs sous-jacents extrêmement variés. Ils présentent des risques 
spécifiques qui peuvent varier grandement d’un produit à l’autre, par exemple s’agissant de la rapidité des variations de cours ou en matière de liquidité. Vous ne disposez 
d’aucun droit sur les actifs sous-jacents.

Apple, le logo d’Apple, iPhone et iPad sont les marques déposées d’Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d’autres pays. App Store est un service de Apple Inc. Android 
et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. CMC Markets UK Plc est agréée par la FCA (n°173730) et enregistrée auprès de l’ACPR pour exercer ses 
activités en France depuis son siège social situé 133 Houndsditch, London EC3A 7BX au Royaume-Uni ou à travers sa succursale située 32 rue de Monceau, 75008 Paris - 
RCS Paris : 525 225 918.
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