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Direction de la communication 

 

Communiqué de presse
Paris, le 31 août 2012 

L’Autorité des marchés financiers informe le public sur la situation de la société Genève Invest (Europe) 
SARL 

 
 
 
 
 L’Autorité des marchés financiers (AMF) avait attiré l’attention du public sur les activités de la société 
Genève Invest, dont le siège social est situé 6 , place Chevelu, CH-1201 Genève en Suisse, par un 
communiqué de presse publié le 21 avril 2011 (http://www.amf-france.org/documents/general/9934_1.pdf). 
 
 
 L’AMF informe le public qu’à la suite de ce communiqué la société Genève Invest (Europe) SARL, dont le 
siège est 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, a été agréée en tant qu’entreprise 
d’investissement auprès des autorités luxembourgeoises et qu’elle dispose, à compter du 1er septembre 
2012, d’une autorisation pour fournir ses services en France en libre prestation de service consultable sur 
https://www.regafi.fr.  
 
 
D’une manière générale, l’AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout 
investissement : 
- Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu’il n’existe pas de rendement élevé sans risque 
élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l’épargnant pourra aussi se 
référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible, notamment de non remboursement du 
capital investi ; 
- Les informations communiquées par votre intermédiaire doivent être claires et compréhensibles. L’adage 
« n’investissez que dans ce que vous comprenez » vous évitera bien des déconvenues ; 
- Obtenez un maximum d’informations sur les intermédiaires qui vous proposent le produit 
(habilitation/agrément, identité sociale, siège social etc.). 
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Vous avez des questions, des interrogations ? Vous pouvez vous renseigner sur notre site internet 

http://www.amf-france.org ou contacter l’équipe d’AMF Epargne info service au 01 53 45 62 00  du lundi 

au vendredi de 9h à 17h. 

 
 


