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

En ma�ère d'arnaques, des soi-disant « conseillers » u�lisent des
techniques visant à vous in�uencer pour vous pousser à verser toujours plus
d'argent, jusqu'à vous faire perdre vos économies. Pour éviter d'être
manipulé par ces personnes peu scrupuleuses, apprenez à repérer leurs
méthodes, grâce à notre infographie.

Que vous soyez démarché par une personne vous proposant un « inves�ssement sûr et
rentable » ou appelé suite à une visite par exemple sur un site de trading en ligne, la
prudence est de mise. En e�et, certains de ces commerciaux se présentant comme des
« conseillers » u�lisent des techniques manipulatoires visant à vous sou�rer de l’argent. Les
témoignages de vic�mes du Forex URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/forex-op�ons-
binaires-ils-temoignent] et des op�ons binaires sur le sujet sont édi�ants.

Ils vont avoir un discours mensonger, a�n de crédibiliser leur société et leur démarche pour
vous me�re en con�ance. Ils vantent leur exper�se et essayent toujours d’établir une
rela�on quasi-amicale avec vous. Incita�ons, « conseils », cadeaux…Leur but est de vous
rendre dépendant à leurs direc�ves pour vous faire verser encore plus d’argent et ils vont
jusqu’à vous culpabiliser si vous ne le faites pas.

N’oubliez jamais : ces personnes ne cherchent pas à vous aider, elles ne se préoccupent pas
de vos intérêts, seul compte votre argent ! A�n de reconnaître ce type de manipula�ons,

https://www.amf-france.org/fr/forex-options-binaires-ils-temoignent
https://www.amf-france.org/fr
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retrouvez les principales techniques d’engagement des conseillers dans notre infographie ci-
dessous.
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