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Forex, op�ons binaires : un marché à fuir

Si inves�r dans le trading en ligne sur le Forex et les op�ons binaires peut
sembler séduisant, le risque d'y perdre beaucoup d'argent est grand. Ne
vous laissez pas convaincre par les promesses de gains faciles et rapides,
elles cachent souvent des arnaques ! Notre dossier.

Forex, options binaires :

trading à haut risque !

Vous êtes intéressé par les sites sur le
Forex et les op�ons binaires vous
proposant de vous former au trading en
ligne en quelques jours, de compléter
facilement vos revenus, voire même
d’obtenir assez d’argent pour arrêter de
travailler ? Prudence ! La mar�ngale
n’existe pas, vous risquez de perdre vos économies et de vous faire escroquer.

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/forex-op�ons-binaires-un-marche-fuir/forex-op�ons-binaires-trading-haut-risque]

Forex, options binaires : attention aux fausses promesses des

escrocs !
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De soi-disant cabinets d’avocats et
professionnels de la �nance ou encore
personnes supposées mandatées par
l’AMF vous contactent et vous proposent
de récupérer l’argent que vous avez perdu
sur le Forex et les op�ons binaires :
a�en�on, il s’agit d’une arnaque ! 

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/espace-
epargnants/proteger-son-epargne/forex-op�ons-binaires-un-marche-fuir/forex-op�ons-
binaires-a�en�on-aux-fausses-promesses-des-escrocs]

Forex, options binaires : ils
témoignent !

Parce que cela n’arrive pas qu’aux autres,
découvrez les témoignages d’épargnants
qui ont voulu se lancer dans le Forex et
les op�ons binaires. Arnaques,
manipula�ons et menaces des
conseillers… le trading en ligne leur a fait
perdre beaucoup d’argent !

> Lire la suite URL = [h�ps://www.amf-france.org/fr/espace-epargnants/proteger-son-
epargne/forex-op�ons-binaires-un-marche-fuir/forex-op�ons-binaires-ils-temoignent]

Forex, l’AMF se mobilise : « Le
risque est au bout du clic »

« Découvrez le secret de la bourse et
devenez riche », « Augmentez vos
revenus de 200 % par mois », « Gagnez
10 000 € en 1 semaine » : derrière ces
promesses d’argent facile, ce sont vos
économies qui vont s’envoler. L’AMF vous
explique pourquoi le marché du trading
en ligne est dangereux.

> Voir la vidéo URL = [h�ps://www.youtube.com/watch?v=CvcYxfD22uw]
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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
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