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

26 septembre 2013

L'Autorité des marchés �nanciers met en garde le public
contre la société GOLDMAN CAPITAL

L'Autorité des marchés �nanciers a�re l'a�en�on du public sur les ac�vités
de la société GOLDMAN CAPITAL en rappelant que ce�e société n'est pas
autorisée à recevoir des fonds ni à fournir des services d'inves�ssement, ni à
faire du démarchage bancaire et �nancier sur le territoire français.

La société qui se présente comme GOLDMAN CAPITAL, dont le site internet est
www.goldman-capital.com, démarche des inves�sseurs français pour leur o�rir des
placements ou des services �nanciers notamment sur le marché des changes.

La société GOLDMAN CAPITAL n'est pas autorisée à recevoir des fonds ni à fournir des
services d'inves�ssement, ni à faire du démarchage bancaire et �nancier sur le territoire
français. GOLDMAN CAPITAL n'est pas liée à la banque GOLDMAN SACHS et aucune
confusion ne doit être faite en ce sens.

En conséquence l'AMF recommande aux inves�sseurs de ne pas donner suite aux
sollicita�ons de la société GOLDMAN CAPITAL et de ne pas les relayer auprès de �ers, sous
quelque forme que ce soit.

De manière générale, avant de vous engager, vous devez toujours véri�er que l'intermédiaire
�nancier qui
propose ou conseille des inves�ssements en instruments �nanciers �gure bien sur la liste
des établissements �nanciers autorisés à exercer en France (h�ps://www.rega�.fr). Si
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l'intermédiaire concerné ne �gure pas sur ces listes, 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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Registre des agents �nanciers (REGAFI)

Signaler une anomalie

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.amf-france.org/fr/signaler-une-arnaque-ou-une-anomalie
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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

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

19 mai 2022

L'AMF et l'ACPR
me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd

  

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

COMMERCIALISATION

04 avril 2022

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF -
N°48 - Avril 2022

  

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

30 mars 2022

L’AMF et l’ACPR
me�ent en garde le
public contre les
ac�vités de plusieurs
acteurs qui proposent
en France des
inves�ssements sur le
Forex et sur des
produits dérivés sur…
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