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

08 avril 2015

L'Autorité des marchés �nanciers poursuit sa mobilisa�on
contre les dangers du trading spécula�f pour les par�culiers

Dans la con�nuité de sa lu�e contre le trading spécula�f visant les
par�culiers, l'AMF révèle les conclusions d'une campagne de visites mystère
menée sur les sites de Forex et d'op�ons binaires. Le régulateur s'implique
également pour limiter l'exposi�on du grand public aux mul�ples
sollicita�ons publicitaires.

Les visites mystère sur des sites de trading spéculatif

L'AMF a conduit en décembre 2014 une campagne pour évaluer concrètement les pra�ques
commerciales des sites de trading en ligne. Ces sites ciblent, à travers de nombreuses
publicités, le grand public et incitent l'épargnant par�culier à prendre des posi�ons
spécula�ves sur le marché des changes ou à inves�r dans des op�ons binaires.
Les modalités de ces visites étaient les suivantes :

29 sites sélec�onnés, parmi les plus visibles pour les internautes français, proposant de
trader sur le Forex et/ou via des op�ons binaires.

Des procédures par virement exclusivement et interdic�on pour le visiteur mystère de
donner ses codes de carte bleue (ce que certains sites ont refusé). Un " obstacle " qui n'a
pas empêché l'ouverture de 9 comptes sur les 29 sites ciblés : 8 comptes sur des sites
agréés par le régulateur chypriote, 1 sur un site ne disposant d'aucune autorisa�on.

https://www.amf-france.org/fr
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Le test a permis d'évaluer par conséquent les di�érentes phases de la rela�on entre
l'internaute et lesdits sites : l'informa�on préalable demandée au client, notamment sur son
iden�té, la présenta�on des risques encourus, la créa�on de compte, la " forma�on " au
trading et les opéra�ons, ainsi que le retrait des fonds déposés pour le test.

Les constats de ce�e campagne sont éloquents, tant en termes de non-respect de la
règlementa�on de la part des prestataires qu'en termes d'incita�ons à inves�r, voire de
pression exercée sur un client qui reste sous-informé en ma�ère de risques : 

Démarrage d'une ac�vité de trading.

Tenta�ve de retrait des fonds.

Dans 5 cas sur 9, aucun jus��ca�f d'iden�té n'a été demandé. Pour 3 d'entre eux, il a
même été possible de trader pendant 10 jours sans que l'iden�té du client n'ait été
véri�ée.

Très peu de ques�ons sont posées par le site en phase de découverte du pro�l client. En
outre, alors que le visiteur mystère s'est toujours présenté comme un néophyte sans
aucune connaissance ni expérience, aucune ac�on dissuasive n'a été mise en œuvre.

Les " forma�ons " proposées au client sont souvent des leurres, où la complexité des
instruments �nanciers proposés est masquée. Parmi les phrases entendues lors de ces "
forma�ons " : " C'est très facile à comprendre et à manier ". " Un taux de réussite de
100% n'existe pas, mais vous pouvez par�r sur 3 trades gagnants sur 5 ".

Le discours commercial pour inciter à trader est en revanche redoutable, assor� de
promesses de bonus et autres privilèges. Plus généralement en phase ac�ve de trade, les
garde-fous sont rares, voire inexistants : pas de con�rma�on d'ordre sur certaines
plateformes, et des indicateurs di�ciles à comprendre (par exemple, les gains a�chés
peuvent inclure les montants inves�s). Les relances des commerciaux et autres " coaches
" sont parfois insistantes : " Pour ne pas perdre votre temps et mon temps, inves�ssez
vite ", " Si vous avez la possibilité d'augmenter le capital dans la journée, ce serait bien ".

En�n, les obstacles à la récupéra�on des sommes non perdues sont nombreux : d'une
part la marche à suivre indiquée sur les sites est souvent �oue, et d'autre part, le retrait
des fonds est condi�onné à des critères minimaux (un montant de transac�ons à
a�eindre ou une durée d'ac�vité par exemple). En outre, de nombreux sites
déconseillent le retrait des fonds et incitent à une nouvelle mise ou à communiquer les
numéros de carte bancaire.
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Plusieurs semaines après ses demandes, le visiteur mystère n'a obtenu la récupéra�on de
ses fonds qu'auprès de 2 sites sur 9 uniquement.

L'AMF s'engage pour limiter les publicités sur le trading spéculatif

Ces visites mystère con�rment les pra�ques répréhensibles et les approches commerciales
peu scrupuleuses des sites en ques�on. L'exposi�on et le mode de recrutement du grand
public à ce type d'o�re est essen�ellement due à la pression publicitaire, ces o�res étant
largement di�usées sur des sites internet de très grande audience.

Au-delà de ses missions de pédagogie et d'informa�on, l'Autorité des marchés �nanciers
saisit les moyens qui sont les siens pour limiter concrètement ce phénomène : 

A travers ses diverses ini�a�ves, l'AMF rappelle que les trading sur le Forex et les op�ons
binaires sont à fuir lorsque l'on est un inves�sseur par�culier.

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

Mots clés ARNAQUES

L'AMF, qui a obtenu du juge du Tribunal de Grande Instance de Paris le blocage de
plusieurs sites opérant sans agrément, va poursuivre ses demandes ;

A�n d'aller plus loin dans la protec�on des épargnants, l'AMF propose qu'une
disposi�on législa�ve donne au régulateur la capacité juridique d'interdire la publicité
sur les produits extrêmement risqués.

En savoir plus

La le�re de l'Observatoire de l'épargne de l'AMF - n° 12 - Avril 2015

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Arnaques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/la-lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg-12-avril-2015
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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


