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

29 juillet 2016

L'Autorité des marchés �nanciers interdit à Rodeler Limited
(" 24op�on ") de fournir des services sur le territoire
français

Le prestataire Rodeler Limited (régulé par l'autorité chypriote) o�re, en
France, via le site " h�p://www.24op�on.com/fr ", un accès aux op�ons
binaires, notamment sur Forex, en ne respectant pas certaines de ses
obliga�ons professionnelles. En conséquence, l'Autorité des marchés
�nanciers (AMF) a pris la décision de lui interdire de fournir des services à
des clients, nouveaux ou existants, sur le territoire français. Ce�e décision
prend e�et le lundi 1er août 2016.

Ce�e décision de l'Autorité des marchés �nanciers, prise en applica�on de l'ar�cle 62 de la
direc�ve MIF est une première.

Si l'AMF n'est pas compétente pour assurer le respect des règles de bonne conduite des
prestataires étrangers intervenant en France en libre presta�on de service, l'ar�cle 62 de la
direc�ve MIF prévoit un mécanisme par lequel l'Etat membre d'accueil prend des mesures
appropriées pour protéger les inves�sseurs sur son territoire lorsqu'un prestataire agit
d'une manière clairement préjudiciable à leurs intérêts. Transposée à l'ar�cle L. 532-21 du
code monétaire et �nancier, ce�e disposi�on permet à l'AMF de prendre " toutes les
mesures requises pour protéger les inves�sseurs et préserver le bon fonc�onnement des
marchés, y compris, le cas échéant, l'interdic�on faite au prestataire concerné de con�nuer à
fournir des services sur le territoire de la France… ".

https://www.amf-france.org/fr
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En l'espèce, il est apparu que le prestataire Rodeler Limited ne respectait pas, en France,
certaines de ses obliga�ons en ma�ère de bonne informa�on, ainsi que celle d'agir de
manière loyale et honnête, dans le meilleur intérêt de ses clients, ceci au détriment des
inves�sseurs résidant ou établis en France.

La décision d'interdic�on prise à �tre conservatoire par le Collège de l'AMF, à compter du
1er août 2016, recouvre, sur le territoire français (France métropolitaine, départements
d'outre-mer, de Mayo�e et de Saint Mar�n) :

 

Pour toute ques�on, les clients de ce prestataire établis en France sont invités à prendre
contact avec 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 - Stéfanie Duschenes - Tél : +33 (0)1 53 45 60 23 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

l'interdic�on de solliciter ou de contracter avec de nouveaux clients ;

l'interdic�on de poursuivre des rela�ons avec des clients existants, sauf dans le cadre
d'une ges�on ex�nc�ve des comptes (liquida�on des posi�ons et retrait des fonds).

En savoir plus

AMF Epargne Info Service

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/lamf-et-vous
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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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