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

29 avril 2016

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) met en garde le
public contre les sites vantant les mérites d'un algorithme
et renvoyant vers des plateformes de trading, et
notamment le logiciel Preditrend

L'AMF a�re l'a�en�on du public sur une vaste communica�on concernant
le logiciel " Preditrend " largement di�usée par courriels, sur les réseaux
sociaux. L'AMF appelle les par�culiers à la plus grande vigilance.

Une campagne de communica�on in�tulée " Preditrend " touche depuis plusieurs semaines,
via des campagnes de courriels et d'interview ou des publicités sur les réseaux sociaux, de
très nombreux par�culiers. Elle se présente comme une " garan�e d'apport d'argent ". Elle
met en avant les di�érents arguments : " Le taux de réussite est de 70% ", " Le taux de
succès moyen est monté jusqu'à 75% " et " Plus de 3 transac�ons sur 4 sont censées
engendrer un pro�t ".

A travers plusieurs sites internet (notamment predi-trend.com, preditrend.com et
startupf5.com), les internautes sont en réalité invités à miser sur des op�ons binaires. Ces
sites renvoient et/ou sont liés à la société de droit chypriote WGM Services Ltd sous la
marque commerciale Eztrader, récemment sanc�onnée par la Cysec, son autorité de
contrôle.

En raison du caractère très risqué des o�res proposées (op�ons binaires) mais également du
déséquilibre des communica�ons, l'AMF appelle les par�culiers à la plus grande vigilance à

https://www.amf-france.org/fr


11/06/2022 05:25 L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre les sites vantant les mérites d'un algorit…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-amf-me… 2/3

l'égard de l'o�re " Preditrend " et plus largement à tous les sites qui vantent les mérites
d'un algorithme en renvoyant vers une plateforme de trading en ligne.

L'AMF rappelle en�n aux inves�sseurs d'appliquer avant tout projet de placement les
conseils de vigilance suivants :

Vous avez des ques�ons ?
Vous pouvez 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

aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé
sans risque élevé ;

obtenez un socle minimal d'informa�ons sur les sociétés ou intermédiaires qui vous
proposent le produit (iden�té sociale, pays d'établissement, responsabilité civile, règles
d'organisa�on, etc.) ;

interrogez la société ou l'intermédiaire sur l'étendue de votre responsabilité juridique en
souscrivant à son o�re ;

posez-vous la ques�on de savoir comment est réalisée la valorisa�on du produit proposé
(prix d'achat ou prix de vente) et renseignez-vous précisément sur les modalités de
revente du produit. 
 
 

En savoir plus
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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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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
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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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