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

31 mars 2016

Forex, op�ons binaires et arnaques �nancières en ligne :
L'AMF, le Parquet de Paris, la DGCCRF et l'ACPR se
mobilisent

A la faveur d'un contexte de crise et d'une large di�usion sur Internet, le
grand public est de plus en plus touché par des o�res d'inves�ssement ou
de crédit frauduleuses. Face à ce �éau générant des pertes considérables, 4
ins�tu�ons s'engagent pour dénoncer ces pra�ques, en limiter les e�ets par
de nombreuses ac�ons coordonnées et prévenir les par�culiers. A l'occasion
d'une conférence de presse commune, elles font le point sur l'ampleur
alarmante du phénomène et en appellent à une nécessaire prise de
conscience du public.

Forex, options binaires, biens atypiques, arnaques au crédit, faux

comptes d'épargne : l'illusion de l'argent facile…

Miser sur le Forex ou trader via des op�ons binaires, inves�r dans des terres rares ou des
métaux précieux : les proposi�ons d'inves�ssement visant le grand public sur Internet sont
mul�ples. Le trading hautement spécula�f en cons�tue l'exemple le plus massif et
préoccupant. De mul�ples publicités, di�usées sur des sites à forte audience et ciblant le
plus grand nombre, vantent des promesses irréalistes de rendement : derrière ces accroches
commerciales, opèrent très souvent des sociétés aux pra�ques douteuses, voire illégales.
D'autres types d'arnaques fondées sur des usurpa�ons d'iden�té (par exemple de l'ACPR, de
la Commission des sanc�ons ou de la Banque de France) se développent également
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fortement. Des�nées à tromper le public en a�chant de faux logos ou accrédita�ons, ces
o�res prétendent aider les par�culiers à recouvrer des pertes subies sur des sites de trading
ou à rapatrier des sommes soi-disant séquestrées dans un pays �ers.
De fausses proposi�ons de crédit avec demandes de versement de fonds préalables peuvent
être aussi faites à des personnes ayant des di�cultés à obtenir des �nancements.

… et des impacts considérables

Alertées depuis plusieurs années et constatant une expansion du phénomène, quatre
ins�tu�ons dressent un bilan chi�ré sans appel du danger que cons�tue ce phénomène :
- 4 sites non autorisés répertoriés en 2010, 360 à ce jour  sur les listes noires publiées par
l'ACPR et l'AMF,
- 64 réclama�ons auprès de l'AMF en 2010 contre 1656 en 2015,
- 12% des demandes reçues par l'ACPR en 2015 contre 4% en 2014,
- 41 % des 14 500 appels rela�fs à la bourse et les produits �nanciers en 2015 de la
plateforme Assurance Banque Epargne Info Service (ACPR, Banque de France et AMF),
- 44 % des nouvelles publicités sur internet sur les placements �nanciers en 2015 sont des
publicités pour le trading très spécula�f,
- Côté AMF, 16 dossiers de média�on en 2011 contre 139 en 2015 (sites agréés),
- 75 plaintes traitées par la DGCCRF en 2015.

Une étude AMF portant sur la clientèle des principaux prestataires autorisés par des
régulateurs sérieux, a montré que l'ac�vité de trading très spécula�f était intrinsèquement
dangereuse pour les par�culiers : les clients ont enregistré 175 millions d'euros des pertes
contre 13 millions de gains sur 4 ans et 90% d'entre eux sont perdants .
Par ailleurs, selon le Parquet de Paris, le montant des pertes es�mées sur les sites illégaux
de Forex / op�ons binaires et escroqueries par faux ordres de virement est de 4.5 milliards
d'euros en France sur six ans.

En tout état de cause, aucun site ne permet de trader en toute sécurité et ne répond aux
rémunéra�ons soi-disant annoncées : le par�culier s'expose au mieux à de lourdes pertes,
au pire à une véritable arnaque dont les ressorts et les modes d'organisa�on relèvent de la
criminalité organisée. L'indemnisa�on des vic�mes reste di�cile, voire impossible.
Concernant les usurpa�ons d'iden�té ou les o�res frauduleuses de crédit, les pertes peuvent
aller de dizaine de milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros par personne.

Les moyens déployés par les institutions compétentes et le

nécessaire appel à la plus grande vigilance : un enjeu d'intérêt
général
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L'AMF et la DGCCRF saluent également la mesure inscrite dans le projet de loi pour la
transparence et la modernisa�on de la vie économique, dit Sapin II visant à interdire la
publicité sur les produits les plus risqués. Ce�e disposi�on est une vraie avancée pour la
protec�on du consommateur.

Disposant chacune de compétences spéci�ques, l'AMF, l'ACPR, la DGCCRF et le Parquet de
Paris me�ent également en œuvre des ini�a�ves de lu�e et d'inves�ga�ons coordonnées et
conjointes : transmissions des plaintes et signalements, collabora�on dans le cadre
d'enquêtes notamment. Néanmoins, malgré les armes judiciaires et juridiques, législa�ves
et ins�tu�onnelles déployées, la lu�e reste ardue en raison de la force de frappe d'internet
qui permet l'explosion des pra�ques répréhensibles, une exposi�on publicitaire fortement
croissante et l'interna�onalisa�on des arnaques. 

Aujourd'hui mobilisées pour dénoncer d'une seule voix ce �éau, convaincues que la
préven�on et la communica�on demeurent les modes les plus e�caces pour protéger les
par�culiers, les quatre ins�tu�ons �ennent à rappeler un message essen�el : la promesse
d'un gain facile est un leurre absolu.

Le régulateur �nancier, convaincu que l'accès même des par�culiers à ces ou�ls très
spécula�fs est dangereux, mul�plie les campagnes de communica�on et s'empare des
moyens à sa disposi�on : injonc�ons judiciaires pour obtenir la fermeture de sites
illégaux, inves�ga�ons auprès d'en�tés agréées et de sites non régulés, ac�on auprès du
régulateur chypriote pour développer les contrôles et les sanc�ons des sociétés agréées
dans cet Etat.

L'Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on quant à elle, confrontée également au
développement des o�res de crédit frauduleuses, œuvre pour obtenir la fermeture de
noms de domaine ou sites illégaux et alerte sur les nombreuses usurpa�ons d'iden�té
dont elle est vic�me, à l'instar de la Banque de France.

L'objec�f de la DGCCRF est l'informa�on loyale des consommateurs. Elle surveille
ac�vement les pra�ques des opérateurs en ligne, détecte et sanc�onne les pra�ques
commerciales trompeuses. En e�et, les secteurs du trading en ligne ou des placements
atypiques sont souvent accompagnés d'une certaine ambigüité des informa�ons
délivrées, d'une présenta�on trompeuse des rendements a�endus et des risques liés et
d'une opacité des transac�ons commerciales. Les procédures qu'elle engage visent à
faire cesser et sanc�onner les pra�ques. Les cas d'escroquerie font l'objet de procès-
verbaux transmis au Parquet aux �ns de poursuites pénales.
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Vous avez des ques�ons ? 
Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :
Assurance-Banque-Épargne Info Service : www.abe-infoservice.fr ou appeler au 0811 901
801 du lundi au vendredi de 8h à 18h.
ACPR : h�p://www.acpr.banque-france.fr
AMF : h�p://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
DGCCRF : sne@dgccrf.�nances.gouv.fr URL = [mailto:sne@dgccrf.�nances.gouv.fr] 

Contacts 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
Cabinet du procureur de la République de Paris - Agnès Thibault-Lecuivre - Tél : +33 (0)1 44
32 68 10
Service communica�on DGCCRF - Marie Taillard - Tél : +33 (0)1 44 97 23 91
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59

Mots clés FOREX ET OPTIONS BINAIRES COOPÉRATION

[1] Liste noires publiées sur le site de l’ACPR et de l’AMF (Forex), celui de l’AMF (op�ons binaires) et celui de
l’ACPR (o�res frauduleuses de crédit, pseudonymes u�lisés pour les usurpa�ons d’iden�té).

[2] Source : étude AMF – octobre 2014 sur les performances de 14 799 inves�sseurs par�culiers ac�fs,
clients de prestataires de services agréés, et portant sur une période de 4 ans, allant de 2009 à 2012.
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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 EPARGNE INFO SERVICE

ACTIONS

06 mai 2022

Le�re Epargne Info
Service n°30 - Mai
2022

  

ACCORD MULTILATÉRAL

SUPERVISION

27 avril 2022

Accord-cadre du Crisis
Management Group
(CMG) de la chambre
de compensa�on
américaine Op�ons
Clearing Corpora�on
(OCC)
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