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

23 mars 2015

Forex et op�ons binaires : a�en�on aux fausses promesses
des escrocs

De faux professionnels de la �nance proposent de récupérer des sommes
perdues sur le Forex ou sur les op�ons binaires. A�en�on, si vous êtes
contacté, il s'agit probablement d'une arnaque !

Récupérer les sommes perdues sur le Forex ou sur les options
binaires ?

Certains épargnants ont alerté l’AMF après avoir été contactés par des personnes
prétendant travailler pour l’AMF ou pour des établissements �nanciers. Essayant d’instaurer
un lien de con�ance, ces personnes proposent de récupérer les sommes perdues sur des
sites internet non autorisés à réaliser des transac�ons sur le Forex ou sur les op�ons
binaires.

Pour pouvoir agir, elles demandent aux épargnants de leur fournir des informa�ons
personnelles, notamment leurs coordonnées bancaires, voire de verser de l'argent

Un seul ré�exe : ne pas donner suite !

Sachez qu’aucun régulateur ni aucune autorité publique
n’a pour mission de récupérer des fonds perdus. En aucun
cas, un de ses représentants ne peut demander le

https://www.amf-france.org/fr
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versement d’une quelconque contribu�on �nancière à des par�culiers.

L’AMF recommande aux épargnants qui seraient contactés par des personnes prétendument
mandatées par des organismes sérieux pour récupérer les sommes perdues de ne pas
donner suite à leurs sollicita�ons.

Il convient d’être par�culièrement vigilant et de toujours véri�er l’iden�té du soi-disant
professionnel qui vous contacte. Téléphonez à la société pour laquelle la personne prétend
travailler. Mais surtout, véri�ez son agrément sur le site de l’ORIAS URL =
[h�ps://www.orias.fr/welcome].

Que faire si vous êtes victime de cette arnaque ?

Si vous avez été la cible de ce�e arnaque, nous vous recommandons de porter plainte
rapidement. Dans le cas où vous avez communiqué vos coordonnées de carte bancaire,
contactez votre banque a�n de faire une opposi�on. 

Les listes noires des sites non autorisés (Forex, op�ons binaires)

L’AMF met régulièrement à jour les listes noires des sites proposant d’inves�r sur le Forex et sur les op�ons binaires URL = [h�ps://www.amf-
france.org/fr/mises-en-garde-et-listes-noires-des-societes-et-sites-non-autorises-forex-op�ons-binaires-biens] à éviter absolument. Elle rappelle
également que le trading sur Forex et sur op�ons binaires est extrêmement risqué.

Mots clés ARNAQUES PROTECTION DE L'ÉPARGNE

En savoir plus

Vidéo : Forex, le risque est au bout du clic !

Vidéo : les risques du trading en ligne

SUR LE MÊME THÈME

https://www.orias.fr/welcome
https://www.amf-france.org/fr/mises-en-garde-et-listes-noires-des-societes-et-sites-non-autorises-forex-options-binaires-biens
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Arnaques&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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.youtube.com/watch?v=CvcYxfD22uw
https://www.youtube.com/watch?v=1LHoJtPFCSI
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