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

05 février 2015

L'Autorité des marchés �nanciers met à en garde le public
contre la société GET EASY

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) a�re l'a�en�on du public sur les
ac�vités de la société GET EASY exercées sur le territoire français.

La société GET EASY (www.geteasygroup.com), dont le siège social serait situé à 20/F, AIA
Tower, 251A-301, Av Comercial de Macau, Macao, propose aux inves�sseurs français,
moyennant un revenu mensuel supposé garan� de 100% sur 12 mois, de �nancer son
ac�vité qui consiste notamment à me�re à disposi�on de ses clients des géolocalisateurs.
Ce�e rémunéra�on est présentée comme pouvant être augmentée par des bonus liés à un
parrainage.

A la suite de nombreuses ques�ons d'épargnants, l'AMF indique que GET EASY ne béné�cie
d'aucune autorisa�on pour exercer une ac�vité régulée par l'AMF sur le territoire français.

L'AMF recommande aux inves�sseurs de ne pas donner suite aux sollicita�ons de la société
GET EASY et de ne pas les relayer auprès de �ers, sous quelque forme que ce soit.

Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé
sans risque élevé.

Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services �nanciers
est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services
d'inves�ssement habilités (h�ps://www.rega�.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés

https://www.amf-france.org/fr
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dans la catégorie conseiller en inves�ssement �nancier (CIF) ou conseiller en
inves�ssements par�cipa�fs (CIP) (h�ps://www.orias.fr/search). Si la personne ne �gure sur
aucune de ces listes, nous vous invitons fortement à ne pas répondre à ses sollicita�ons.

Vous avez des ques�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.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - 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

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

Site de l'ORIAS

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.orias.fr/search
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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
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me�ent en garde le
public à l’encontre
d’o�res de trading
Forex non autorisées
d’Omega Pro Ltd
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L’AMF et l’ACPR
me�ent en garde le
public contre les
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produits dérivés sur…
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