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

23 janvier 2017

L'Autorité des marchés �nanciers a�re l'a�en�on du
public sur le produit " VIAGEFI 6 LIMITED "

L'AMF met en garde les inves�sseurs français à l'égard de " VIAGEFI 6
LIMITED ". En e�et, ce fonds d'inves�ssement alterna�f (FIA) britannique
n'est pas autorisé à la commercialisa�on en France.

Le produit " VIAGEFI 6 LIMITED " a été proposé à des inves�sseurs français, notamment par
l'intermédiaire de conseillers en inves�ssements �nanciers (CIF).

Ce fonds d'inves�ssement est enregistré auprès de l'autorité britannique, la Financial
Conduct Authority (FCA), en tant que fonds d'inves�ssement alterna�f (FIA) " Small
Internally Managed AIF " mais n'est pas autorisé à la commercialisa�on en France.

En e�et, il ne remplit pas à ce jour les condi�ons pour pouvoir béné�cier du passeport
européen. Ainsi, il ne peut être commercialisé en France auprès d'aucun inves�sseur,
professionnel ou non professionnel.

D'une manière générale, l'AMF rappelle aux inves�sseurs et aux acteurs impliqués dans la
commercialisa�on, d'appliquer avant tout projet de placement les conseils de vigilance
suivants :

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

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

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

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.) ;

les informa�ons communiquées par votre intermédiaire doivent être claires et
compréhensibles ; n'inves�ssez que dans ce que vous comprenez ;

posez-vous la ques�on de savoir comment, et par qui, est réalisée la valorisa�on du
produit proposé (prix d'achat ou prix de vente), renseignez-vous précisément sur les
modalités de revente du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit
est inves� sur une classe d'ac�fs peu liquide.

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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