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

10 juin 2016

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) invite les clients
des plateformes www.interac�veop�on.com,
www.interac�ve-op�on.com, www.hellobrokers.com,
www.mtxplus.com et www.pegasecapital.com à contacter
dans les meilleurs délais la société Pegase Capital Ltd,
propriétaire desdits sites

La CySEC, le régulateur �nancier chypriote, a annoncé que Pegase Capital
Ltd, entreprise régulée à Chypre qui propose des services d'inves�ssement
via plusieurs sites internet www.interac�veop�on.com, www.interac�ve-
op�on.com, www.hellobrokers.com, www.mtxplus.com et
www.pegasecapital.com, a décidé de renoncer à son agrément.

Pegase Capital Ltd a fait l'objet d'une suspension de son agrément depuis le 4 mars 2016 et
vient d'annoncer à la CySEC qu'elle y renonçait. En conséquence, l'agrément de ce�e société
est désormais caduc. Le régulateur chypriote a précisé le 26 mai 2016 que ce�e société était
toutefois tenue d'honorer ses engagements. Elle doit notamment :

Clôturer toutes les posi�ons des clients ;

Rembourser ce qui est dû aux clients (solde des comptes et béné�ces éventuels);

Etudier et résoudre toute réclama�on qui lui aurait été transmise.

https://www.amf-france.org/fr
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Pegase Capital Ltd reste sous la supervision de la CySEC pendant la durée de ce�e
procédure.
Dans ces condi�ons, l'AMF recommande aux clients ayant ouvert un compte auprès de l'une
ou plusieurs de ces plateformes d'écrire sans tarder, en courrier recommandé avec accusé
de récep�on, à Pegase Capital Ltd et d'adresser une copie de ce courrier à la CySEC, a�n de
demander la clôture de leur(s) compte(s), le remboursement de leurs soldes éventuels. 

Cyprus Securi�es and Exchange Commission (CySEC)
27 Diagorou Str.
1097 Nicosia, Chypre
Postal Address
P.O BOX 24996
1306 Nicosia, Chypre

Pegase Capital Ltd *
Ioanni Stylianou 6
2003 Nicosia, Chypre

* Dernière adresse connue des services de l'AMF

Largement mobilisée pour lu�er contre les dangers du trading spécula�f sur internet pour
les par�culiers, l'Autorité des marchés �nanciers rappelle qu'elle mène des ac�ons régulières
auprès du régulateur chypriote pour développer les contrôles et les sanc�ons des sociétés
agréées dans cet Etat.
 

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.

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

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
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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

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de la
société ELG Capital
Partners et de son site
internet
www.elgcapitalpartners.fr
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