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

26 septembre 2017

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) et l'Autorité de
contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR) me�ent en
garde le public contre les ac�vités de plusieurs sites
internet et en�tés qui proposent des inves�ssements sur le
forex sans y être autorisés

L'AMF et L'ACPR publient la liste des nouveaux acteurs iden��és proposant
en France, des inves�ssements sur le marché des changes non régulés
(forex) sans y être autorisés.

Voici la liste des nouveaux sites récemment iden��és :
- www.1875-�nanceinvest.com / 1875 FINANCE INVEST
- www.londonbcapital.com / LONDON B CAPITAL
- www.fxandco.com / GLOBE AND CO LTD
- www.startmarkets.com / STARTMARKETS
- www.cbre-securityplace.com / CBRE-SECURITYPLACE

La liste de l'ensemble des sites non autorisés à proposer des inves�ssements sur le forex est
disponible sur le site internet de l'AMF (rubrique : Espace Epargnants > Protéger son
épargne > Listes noires) et sur le site internet Assurance Banque Epargne Info Service – ABE
IS (rubrique : Actualités et alertes > Alertes).

A�en�on, ce�e liste est mise à jour régulièrement mais n'a pas voca�on à être complète car
de nouveaux acteurs non autorisés apparaissent régulièrement.

https://www.amf-france.org/fr
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Pour vous assurer que l'intermédiaire qui vous propose des produits ou services �nanciers
est autorisé à opérer en France, vous pouvez consulter la liste des prestataires de services
d'inves�ssement habilités (h�ps://www.rega�.fr) ou la liste des intermédiaires autorisés
dans la catégorie conseiller en inves�ssement �nancier (CIF) ou conseiller en
inves�ssements par�cipa�fs (CIP) (h�ps://www.orias.fr/search).

Si la personne ne �gure sur aucune de ces deux dernières listes, nous vous invitons
fortement à ne pas répondre à ses sollicita�ons car celle-ci est en infrac�on avec la
législa�on applicable et n'est pas tenue de respecter les règles élémentaires de protec�on
des inves�sseurs, de bonne informa�on ou de traitement des réclama�ons.

Vous avez des ques�ons ? Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :
Assurance-Banque-Epargne Info Service : www.abe-infoservice.fr ou appeler au 0811 901
801 du lundi
au vendredi de 8h à 18h.
AMF : h�p://www.amf-france.org ou appeler au 01 53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h
à 17h.
ACPR : h�p://www.acpr.banque-france.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
Service Communica�on de l'ACPR - Dominique Poggi - Tél. : + 33 (0)1 49 95 42 59 ou + 33
(0)1 49 95 40 29

En savoir plus

Liste noire des sites non autorisés à proposer du Forex

Forex, op�ons binaires : un marché à fuir

Liste des établissements �nanciers autorisés à exercer en France (REGAFI)

Liste des intermédiaires CIF et CIP autorisés à exercer en France (ORIAS)

SUR LE MÊME THÈME

https://rec-si-bo.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/mises-en-garde-et-listes-noires-des-societes-et-sites-non-autorises-forex-options-binaires-biens
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/comprendre-les-produits-financiers/forex
https://www.regafi.fr/spip.php?rubrique1
https://www.orias.fr/search
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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

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS
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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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produits dérivés sur…

  

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-lencontre-doffres-de-trading-forex-non-autorisees-domega
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-lencontre-doffres-de-trading-forex-non-autorisees-domega&text=L%27AMF%20et%20l%27ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20%C3%A0%20l%E2%80%99encontre%20d%E2%80%99offres%20de%20trading%20Forex%20non%20autoris%C3%A9es%20d%E2%80%99Omega%20Pro%20Ltd
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-lencontre-doffres-de-trading-forex-non-autorisees-domega&title=L%27AMF%20et%20l%27ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20%C3%A0%20l%E2%80%99encontre%20d%E2%80%99offres%20de%20trading%20Forex%20non%20autoris%C3%A9es%20d%E2%80%99Omega%20Pro%20Ltd
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-lencontre-doffres-de-trading-forex-non-autorisees-domega
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Commercialisation&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/observatoire-de-lepargne/lettres-de-lobservatoire-de-lepargne/lettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg48
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg48&text=Lettre%20de%20l%27Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne%20de%20l%27AMF%20-%20N%C2%B048%20-%20Avril%202022
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg48&title=Lettre%20de%20l%27Observatoire%20de%20l%27%C3%A9pargne%20de%20l%27AMF%20-%20N%C2%B048%20-%20Avril%202022
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fobservatoire-de-lepargne%2Flettres-de-lobservatoire-de-lepargne%2Flettre-de-lobservatoire-de-lepargne-de-lamf-ndeg48
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/mises-en-garde
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Protection%20de%20l%27%C3%A9pargne&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5&text=L%E2%80%99AMF%20et%20l%E2%80%99ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20contre%20les%20activit%C3%A9s%20de%20plusieurs%20acteurs%20qui%20proposent%20en%20France%20des%20investissements%20sur%20le%20Forex%20et%20sur%20des%20produits%20d%C3%A9riv%C3%A9s%20sur%20crypto-actifs%20sans%20y%20%C3%AAtre%20autoris%C3%A9s%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5&title=L%E2%80%99AMF%20et%20l%E2%80%99ACPR%20mettent%20en%20garde%20le%20public%20contre%20les%20activit%C3%A9s%20de%20plusieurs%20acteurs%20qui%20proposent%20en%20France%20des%20investissements%20sur%20le%20Forex%20et%20sur%20des%20produits%20d%C3%A9riv%C3%A9s%20sur%20crypto-actifs%20sans%20y%20%C3%AAtre%20autoris%C3%A9s%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Flamf-et-lacpr-mettent-en-garde-le-public-contre-les-activites-de-plusieurs-acteurs-qui-proposent-en-5

