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Eviter les arnaques

Si vous souhaitez inves�r dans des placements �nanciers, soyez conscient
qu'il existe, comme dans bien d'autres domaines, des arnaques. Pour mieux
les éviter, sachez les reconnaître. Retrouvez dans ce dossier nos conseils
pra�ques pour devenir un inves�sseur avisé.

Comment détecter et éviter
les arnaques ?

En ma�ère de placements, personne n’est
à l’abri d’une arnaque. Faux conseiller,
faux placement, promesse irréaliste…
Vous risquez de perdre beaucoup
d’argent ! Certains signes peuvent vous
alerter. A quoi devez-vous être a�en�f ?
Comment réagir face à une poten�elle
arnaque ? Nos réponses.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/eviter-les-arnaques/comment-detecter-et-eviter-les-arnaques]

Formulaires, réseaux sociaux, sites de rencontres... les nouveaux
pièges

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/comment-detecter-et-eviter-les-arnaques
https://www.amf-france.org/fr


Pour toucher des épargnants de plus en
plus connectés, les escrocs n'hésitent pas
à vous contacter par nouveaux moyens.
Quelques conseils pour éviter de tomber
dans le piège.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/proteger-son-epargne/eviter-
les-arnaques/formulaires-reseaux-
sociaux-sites-de-rencontres-les-nouveaux-pieges-des-escrocs]

Escroqueries �nancières : quel
est le schéma le plus courant ?

Comment les escrocs s'y prennent-ils
pour récupérer vos données personnelles
? Quelle est leur méthode pour vous
donner con�ance et vous faire tomber
dans le piège ? Quelques réponses en
image.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/eviter-les-arnaques/escroqueries-�nancieres-dejouez-les-arnaques]

Arnaques aux placements
�nanciers : ne vous laissez pas
manipuler !

Certains soi-disant conseillers sont des
« as » de la persuasion et u�lisent des
techniques pour vous manipuler et vous
pousser à verser de l’argent dans de
(faux) placements �nanciers. Incita�ons,
« conseils », cadeaux… Apprenez à
reconnaître ces techniques.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/eviter-les-arnaques/arnaques-aux-placements-�nanciers-ne-vous-laissez-pas-
manipuler]

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/formulaires-reseaux-sociaux-sites-de-rencontres-les-nouveaux-pieges-des-escrocs
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/escroqueries-financieres-dejouez-les-arnaques
https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/arnaques-aux-placements-financiers-ne-vous-laissez-pas-manipuler


Témoignages : ne tombez plus
dans le piège des escrocs

Alain, Myriam, Arnaud. Ils ont accepté de
nous raconter leur histoire. Découvrez
leur témoignage, et les conseils du
colonel Florian Manet pour éviter les
arnaques aux faux placements.

> Voir les vidéos URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/temoignages-
et-decryptages]

Vidéo : évitez les arnaques !

Dans un contexte �nancier où les
placements tradi�onnels rapportent peu,
la tenta�on est grande d’aller à la
recherche de solu�ons plus
rémunératrices. A�en�on : vous risquez
de tomber sur des arnaques ! Notre
tutoriel vidéo vous guide sur les étapes à
suivre pour être un inves�sseur vigilant.

> Regarder la vidéo URL = [h�ps://www.youtube.com/watch?v=R7dCNMsJa30]

En savoir plus

Êtes-vous vic�me d'une arnaque ? Faites le test

Fiche pra�que : éviter les arnaques

Quiz : savez-vous repérer les arnaques ?

https://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-epargne/eviter-les-arnaques/temoignages-et-decryptages
https://www.youtube.com/watch?v=R7dCNMsJa30
https://protectepargne.amf-france.org/verifier/suis-je-victime-dune-arnaque
https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/2020-01/fiche_inc_2018_arnaques.pdf
https://www.amf-france.org/fr/arnaques-savez-vous-les-reperer
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