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

15 mars 2018

L'Autorité des marchés �nanciers met en garde le public à
l'encontre d'acteurs proposant d'inves�r dans des crypto-
ac�fs sans disposer des autorisa�ons nécessaires

Diamants, terres rares, vin, mais aussi crypto-ac�fs : les biens divers
peuvent concerner de mul�ples acteurs. Le régulateur annonçait en juillet
2017 la mise à disposi�on d'une liste d'acteurs proposant des diamants
d'inves�ssement sans respecter la réglementa�on. Le 1er décembre, l'AMF
élargissait ce�e liste pour y intégrer d'autres intermédiaires en biens divers.
Désormais, des sociétés proposant d'inves�r dans des crypto-ac�fs, dont
certains sont présentés comme des crypto-monnaies, �gureront également
à ce �tre sur la liste noire.

La loi du 9 décembre 2016 rela�ve à la transparence, à la lu�e contre la corrup�on et à la
modernisa�on de la vie économique (dite loi " Sapin II ") a modi�é la législa�on sur le
régime de l'intermédia�on en biens divers.
Les sociétés qui proposent sur le territoire français d'acquérir des droits sur des biens en
me�ant en avant la possibilité d'un rendement ou son équivalent économique sont
soumises au régime de l'intermédia�on en biens divers et à ce �tre, leur o�re doit disposer
d'un numéro d'enregistrement délivré par l'AMF.

Or, bien qu'alertées par l'AMF des nouvelles obliga�ons qui s'imposent à elles, ces sociétés
con�nuent à communiquer et/ou démarcher le public en France sans que leur o�re ne soit
enregistrée auprès de l'AMF.

https://www.amf-france.org/fr
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La mise en garde de l'AMF vise les sites internet suivants :
h�p://akj-crypto.com/
h�p://bank-crypto.com/
h�ps://bcoin-bank.com/
h�ps://bit-crypto.net/
h�ps://boursebitcoin.com/
h�ps://www.crypteo.io/
h�ps://cryptobankweb.com/
h�p://crypto-major.com/
h�ps://cryptopartnersinvest.com/
h�p://crypto2.bnd-group.com/
h�p://crypto.private-�nances.com/
h�p://ecs-solu�ons.net
h�p://ether-invest.com/
h�ps://krakenaccess.com/
h�p://www.minedecrypto.com

L'AMF rappelle qu'il s'agit d'une liste donnée à �tre de mise en garde à des�na�on des
épargnants français et qu'elle ne peut cons�tuer un inventaire totalement exhaus�f des
acteurs qui ne se conforment pas à la règlementa�on en vigueur. Par ailleurs, les décisions
d'enregistrement délivrées par l'AMF  sont consultables sur le site internet de l'AMF.

Vouée à être régulièrement mise à jour, ce�e liste est consultable sur le site internet de
l'AMF (rubrique : Espace Epargnants > Protéger son épargne > Listes noires > La liste noire
des sites proposant d'inves�r dans des biens divers (diamants, vins, crypto-ac�fs etc.).

D'une manière générale, l'AMF invite les épargnants à appliquer des règles de vigilance
avant tout inves�ssement :

1

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.) ;

N'inves�ssez que dans ce que vous comprenez ;

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



11/06/2022 06:19 L'Autorité des marchés financiers met en garde le public à l'encontre d'acteurs proposant d'investir dans des cr…

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/lautorite-des-marches-financiers-met-en-… 3/4

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, de fournir aux inves�sseurs une informa�on adéquate et de
veiller au bon fonc�onnement des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Vous avez des ques�ons ?
Vous pouvez vous renseigner sur les sites internet suivants :
Assurance-Banque-Épargne Info Service : h�ps://www.abe-infoservice.fr/ ou appeler au
0811 901 801 du lundi au vendredi de 8h à 18h (service 0,05€/min+ prix d'un appel).
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�ps://acpr.banque-france.fr/

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou
+33 (0)1 53 45 60 28

[1] En applica�on de l’ar�cle L. 550-3 du code monétaire et �nancier sur des placements en biens divers.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

du produit et les délais liés, notamment dans le cas où le produit inves�t sur une classe
d'ac�fs peu liquide.

En savoir plus

Liste noire des sites proposant d'inves�r dans des biens divers (diamants, vins,
crypto-ac�fs, etc.)

SUR LE MÊME THÈME

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

19 mai 2022

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

  

LETTRE DE L'OBSERVATOIRE

COMMERCIALISATION

04 avril 2022

Le�re de
l'Observatoire de
l'épargne de l'AMF -
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…

  

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
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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
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