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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

12 septembre 2013

L'Autorité des marchés �nanciers met à jour la liste des
sites internet non autorisés proposant du trading d'op�ons
binaires

L'AMF publie une nouvelle liste mise à jour des sites internet proposant du
trading d'op�ons binaires pour lesquels aucun prestataire de services
d'inves�ssement autorisé n'a pu être clairement iden��é. Les informa�ons
contenues dans ce communiqué ne sont plus à jour.

Les informa�ons de ce communiqué ne sont plus à jour et ont été actualisées par le
communiqué du 13 janvier 2014.

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) met une nouvelle fois en garde les épargnants sur
des campagnes publicitaires agressives, sur internet, portant sur le trading d'op�ons
binaires et annonçant des rendements très importants dans des délais très courts.

Op�ons binaires
Il s'agit d'instruments �nanciers sous forme d'op�ons, pouvant générer des pro�ts ou des
pertes, selon la réalisa�on ou la non réalisa�on d'une condi�on à l'expira�on de l'op�on.
L'inves�sseur doit se posi�onner sur la direc�on que le prix d'un ac�f sous-jacent (par
exemple une ac�on, une ma�ère première, un indice…) prendra avant son expira�on : s'il
pense que le prix d'un ac�f sera à la hausse, il achète une op�on call ; s'il suppose que le prix
d'un ac�f sera en baisse, il achète une op�on put.

Voici la nouvelle liste qui annule et remplace celle publiée le 1er août 2013.

https://www.amf-france.org/fr
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A�en�on, ces sites peuvent évoluer très rapidement et ce�e liste n'a pas voca�on à être
exhaus�ve.
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www.01broker.com

www.24op�on.com

www.4xp.com

www.50op�on.com

www.60op�ons.com

www.ajbrowdercapital.com

www.bancxp.com

www.banqo�roker.com

www.banqueop�on.com

www.bfmmarkets.com

www.bfxop�on.com

www.binarymarkets.com

www.binoa.com

www.bnry.com

www.bocapital.com

www.bossop�ons.com

www.cedar�nance.com

www.chronop�on.com

www.ci�trader.com

www.digitop�on.com

www.easyxp.com

www.ebinaires.com

www.empireop�on.com

www.iop�oneu.com

www.leaderop�on.com

www.obmarkets.com

www.opteck.com

www.op�onbit.com

www.op�onet.com

www.op�onfair.com

www.op�onsclick.com

www.op�onsmarter.com

www.op�on-world.com

www.op�onxp.com

www.phenixop�on.com

www.planetop�on.com

www.pres�gebanq.com

www.royaldebank.com

www.startop�ons.com

www.stockpair.com

www.�mebinary.com

www.tradecall-invest.com

www.tradequicker.com

www.tradereasy.com

www.tradersleader.com

www.traderush.com
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www.euop�ons.com

www.exci�ngmarkets.com

www.ezbinary.com

www.eztrader.com

www.�op�on.com

www.gfmtrader.com

www.g�rades.com

www.globaltrader365.com

www.ikkotrader.com (*)

www.traderworld.com

www.traderxp.com

www.ubinary.com

www.vipbinary.com

www.worldtradeop�on.com

www.xpertmarket.com

www.xpmarkets.com

www.zeop�on.com

www.zoneop�ons.com

(*) ce site a également fait l'objet d'une décision du Jury de Déontologie Publicitaire de
l'Autorité de Régula�on Professionnelle de la Publicité

De manière générale, avant de vous engager, vous devez toujours véri�er que l'intermédiaire
�nancier qui propose ou conseille ces inves�ssements �gure bien sur la liste des
établissements �nanciers autorisés à exercer en France (h�ps://www.rega�.fr/).
L'intermédiaire non habilité s'expose à des sanc�ons pénales.

Si l'intermédiaire concerné ne �gure pas sur ce registre, nous vous invitons fortement à ne
pas répondre à ses sollicita�ons.

Vous avez des ques�ons, des interroga�ons ?
Vous pouvez vous renseigner sur notre site internet h�p://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.

Contact :
Direc�on de la communica�on de l'AMF – Barbara Frugier Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28.
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 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr

    

En savoir plus

Liste des établissements �nanciers autorisés à exercer en France (REGAFI)

Jury de Déontologie Publicitaire de l’Autorité de Régula�on Professionnelle de la
Publicité

SUR LE MÊME THÈME
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02


