
11/06/2022 08:29 Les risques de croire aux promesses alléchantes du trading en ligne sur le Forex | AMF

https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/les-risques-de-croire-aux-prome… 1/7

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

13 octobre 2014

Les risques de croire aux promesses alléchantes du trading
en ligne sur le Forex

Croire aux gains importants et sans risque promis par les sociétés o�rant de
trader sur le Forex* peut s'avérer par�culièrement dangereux. Ces sociétés
opérant le plus souvent par téléphone, il peut être di�cile de prouver les
manœuvres ayant mis en con�ance le client pour le pousser à verser de plus
en plus d'argent. Cependant, je peux intervenir si la société est agréée par
un régulateur européen*. Toutefois, les résultats obtenus sont très variables
et ne dépendent pas toujours de la gravité de la faute constatée comme en
témoignent les deux cas que je vous livre ce mois-ci.

CAS N°1

Les faits

Après avoir répondu à une publicité sur internet vantant les mérites du trading, Mme L. est
contactée par téléphone début 2014 par une personne lui proposant de se former au
trading dans le but de réaliser un complément de revenus régulier en inves�ssant une
somme d’argent de l’ordre de 500 €. Mme L. en accepte le principe.

Elle est alors recontactée par une autre personne se présentant comme un coach ayant une
expérience de trader professionnel. Très rapidement, ce dernier lui fait comprendre qu’il est
dommage de laisser dormir son argent sur un livret A qui rapporte peu. De plus, si elle
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accepte de verser 10 000 € elle rejoindra son groupe « VIP » et accèdera à des conseils de
trading gagnants dans 87 % des cas.

Mme L. est ré�cente, mais le coach, qui a su développer une rela�on de con�ance avec elle,
se montre très convaincant et elle accepte de verser 10 000 € tout en précisant qu’il est
impéra�f pour elle de récupérer ce�e somme pour subvenir aux besoins de sa famille. Son
coach la rassure puis il va l’appeler à de nombreuses reprises pour lui proposer des
opéra�ons de trading, qui vont vite entrainer la perte des 10 000 €. Les appels de son coach
se montrent alors plus insistants et il lui promet de récupérer ses pertes en contrepar�e
d’un versement supplémentaire de 5000 €. Mme L. se sent acculée et verse alors ce�e
somme qui sera aussi rapidement perdue.

Mme L. prend conscience des mensonges et des manipula�ons dont elle es�me avoir été
l’objet. Son coach devient alors injoignable et elle n’ob�endra aucune réponse à ses
réclama�ons écrites. Mme L., sans emploi, vit seule avec ses trois enfants. Elle sollicite mon
interven�on pour tenter de récupérer les 15000 € perdus qui représentaient toutes ses
économies.

L’analyse

Dans ce dossier, comme dans la majorité des dossiers liés au Forex, je me heurte à l’absence
d’éléments probants venant corroborer les faits relatés. En l’espèce, tous les faits se sont
déroulés par téléphone et Mme L. ne dispose que de quelques emails con�rmant les
versements e�ectués.

En procédant à l’analyse de la situa�on de Mme L., j’ai constaté qu’outre de très faibles
revenus, elle ne dispose d’aucune connaissance sur les instruments �nanciers ou
d’expérience en ma�ère d’inves�ssement. De plus, les faits qu’elle relate sont similaires à la
plupart des dossiers sur le Forex dont j’ai connaissance. 

La société en cause est agréée à Chypre par le régulateur �nancier de ce pays membre de
l’Union Européenne. Ce�e société possède plusieurs sites internet proposant du trading sur
le Forex (souvent via des CFD ou des op�ons binaires ).

A�n de poursuivre l’instruc�on du dossier, je demande au professionnel de me faire part de
ses observa�ons. Je l’invite aussi à me fournir les documents perme�ant de démontrer les
véri�ca�ons faites concernant l’expérience et les connaissances de Mme L.

Dans un premier temps, la société me répond que Mme L. est en�èrement responsable des
prises de posi�ons e�ectuées sur son compte de trading et que celles-ci sont à l’origine des
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pertes. De son côté, la cliente m’apprend que les
appels incessants ont repris et qu’un nouveau
coach tente de la convaincre de faire encore un
nouveau dépôt !

Es�mant la réponse manifestement
insu�sante, je rappelle à la société qu’elle ne
m’a pas fourni les documents demandés et lui
propose de me communiquer l’enregistrement
des conversa�ons téléphoniques passés entre le

coach et sa cliente. La société ne répond pas à ces demandes mais m’indique qu’elle
respecte toutes les lois chypriotes qui s’appliquent à elle et ne souhaite procéder à aucun
remboursement.

Insa�sfaite des réponses apportées, je la réinterroge une troisième fois tout en lui rappelant
la gravité des faits allégués par Mme L. Après un long délai et plusieurs relances, devant
mon insistance, une personne se présentant comme directeur exécu�f de la société me
contacte. Il m’explique ne pas pouvoir me communiquer les éléments demandés, en
par�culier les enregistrements téléphoniques, mais propose de rembourser intégralement la
cliente en contrepar�e d’un renoncement de sa part à poursuivre la société devant les
tribunaux.

La recommandation

Force est de constater qu’aucune réponse à mes ques�ons n’a été apportée par la société.
Cependant le remboursement intégral des sommes perdues par la cliente permet de réparer
intégralement la perte subie par Mme L. J’ai alors procédé à une lecture a�en�ve du
protocole d’accord proposé par la société et après y avoir apporté plusieurs correc�ons, j’ai
recommandé à Mme L. de le signer. Elle a ainsi été remboursée de 15 000 € en échange de
sa renoncia�on à porter l’a�aire devant les tribunaux.

CAS N°2

Les faits

En 2012, Monsieur A. avait eu une mauvaise expérience en perdant 1000 € sur un site
internet proposant de trader sur le Forex. Ce site internet, présent sur les mises en garde de
l’AMF, ne disposait d’aucun agrément.
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Courant mars 2014, Monsieur A. est contacté par téléphone par une société proposant
d’inves�r via des op�ons binaires. Ce�e société semble avoir obtenu le numéro de Monsieur
A. par le biais du site internet non agréé lui ayant fait perdre 1000 € en 2012. Cependant,
celle-ci se targue d’être agréée par l’AMF  Elle lui promet des gains importants et ce�e fois
sans risque de pertes. Monsieur A. est mé�ant mais il se sent rassuré par l’agrément. De
plus, son interlocuteur lui propose un bonus sur ses premiers versements.

Monsieur A. dépose alors 500 € et son compte de trading est crédité d’un bonus de 500 €
complémentaire. Il commence alors à ouvrir des posi�ons sur son compte internet. Son «
conseiller » le contacte régulièrement par téléphone et par le chat de la messagerie
instantanée pour lui indiquer les posi�ons à ouvrir et celles à fermer  Monsieur A. ob�ent
quelques gains et décide de déposer 2000 €. Cependant, il se rend compte très vite que les
indica�ons données sont incohérentes et il perd rapidement une grande par�e des sommes
inves�es. Il fait alors la demande de re�rer le solde de 600 € restant sur son compte. Son «
conseiller » lui indique qu’il ne peut pas e�ectuer un tel retrait, car en ayant accepté le
bonus, il doit d’abord réaliser un volume de trading au moins égal à 20 fois son
inves�ssement. Monsieur A. précise qu’il n’a jamais été informé d’une telle condi�on et
malgré plusieurs réclama�ons écrites, il n’ob�ent aucune réponse. Il constate même que
suite à sa première réclama�on une posi�on a été ouverte à son insu et a pré cipité, en
quelques secondes, la perte des 600 € restants. Monsieur A. qui vit d’une pe�te retraite
souhaite mon interven�on a�n de récupérer les 2500 € inves�s.

L’analyse

Dans ce dossier encore, les preuves perme�ant de corroborer des conversa�ons
téléphoniques sont di�ciles à cons�tuer. Cependant, Monsieur A. a réussi à me fournir les
copies d’écran des conversa�ons écrites entre lui et son « conseiller » via le chat de la
messagerie instantanée. Après analyse de celles-ci je constate que son « conseiller » lui
indique sur quelle paire de devises se posi�onner, ainsi que le montant et l’échéance qu’il
recommande.

Ce�e société est agréée par le régulateur de Chypre, pays membre de l’Union Européenne,
et béné�cie d’un passeport européen pour fournir en France certains services
d’inves�ssement, tel que le service de récep�on et transmission d’ordres. Cependant, il
apparaît qu’elle n’est pas agréée pour fournir le service de conseil en inves�ssement et n’est
donc pas autorisée à fournir des recommanda�ons personnalisées .

J’interroge alors la société en lui demandant des explica�ons sur les conversa�ons passées
entre Monsieur A. et son « conseiller », que j’analyse comme des conseils en
inves�ssements. De plus, je l’invite à me fournir les documents perme�ant de démontrer les
véri�ca�ons faites concernant l’expérience et les connaissances de Monsieur A. La société
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me répond que les posi�ons ouvertes par
Monsieur A. ont été passées depuis son compte
en ligne et qu’il est donc pleinement
responsable des pertes. En outre, elle me précise
que ses collaborateurs ne donnent jamais de
conseils personnalisés mais communiquent
seulement des indica�ons générales à
l’ensemble des clients.

Je réinterroge la société en lui fournissant les copies d’écrans des conversa�ons dans
lesquelles apparaissent les recommanda�ons faites à Monsieur A. et que je considère
comme un conseil en inves�ssement. La société me répond que le collaborateur en rela�on
avec Monsieur A. était un conseiller débutant et que ses propos ne sauraient engager la
société.

Une dernière fois j’indique à la société que la retranscrip�on du chat, mis à ma disposi�on
par le client, me permet de considérer que la société serait suscep�ble de fournir un service
d’inves�ssement pour lequel elle n’a pas reçu d’agrément. Malgré ces éléments, la société
refuse toute indemnisa�on de Monsieur A.

La recommandation

Au vu des éléments dont je dispose, et à la suite de mon analyse, je recommande une
indemnisa�on totale des pertes de Monsieur A. Cependant, malgré mes interroga�ons
répétées, la société refuse de suivre ma recommanda�on. J’informe Monsieur A. des droits
dont il dispose quant à la possibilité d’intenter une ac�on judiciaire à l’encontre de ce�e
société, le délai de prescrip�on ayant été suspendu pendant la durée de la média�on.

La leçon à tirer

Ne misez pas sur le Forex si vous n’êtes pas prêt à prendre le risque de perdre l’intégralité
des sommes versées. Et n’oubliez pas que les promesses n’engagent que ceux qui y croient.

* Spéculation sur le marché des devises et accessible au grand public

* Si la société n’est pas agréée, je ne peux pas intervenir, les faits étant susceptibles de qualification pénale le dossier sera transmis

au Procureur de la République conformément à la réglementation. Jusqu’à présent, cela représentait 50 % des dossiers.

[1] Acronyme de Contract For Di�erence, instrument �nancier complexe
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[2] Produit dérivé perme�ant de parier sur le prix que va a�eindre un ac�f �nancier

[3] L’ar�cle L533-13, II du Code monétaire et �nancier dispose : « En vue de fournir un service autre que le
conseil en inves�ssement ou la ges�on de portefeuille pour le compte de �ers, les prestataires de services
d'inves�ssement demandent à leurs clients, notamment leurs clients poten�els, des informa�ons sur leurs
connaissances et leur expérience en ma�ère d'inves�ssement, pour être en mesure de déterminer si le
service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent ».

[4] Ce�e société est en réalité agréée par le régulateur chypriote et béné�cie du passeport européen pour
exercer en France.

[5] Ce qui sera a�esté par les pièces fournies.

[6] Selon l’ar�cle D321-1, 5° du Code monétaire et �nancier, « cons�tue le service de conseil en
inves�ssement le fait de fournir des recommanda�ons personnalisées à un �ers, soit à sa demande, soit à
l'ini�a�ve de l'entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transac�ons portant sur des
instruments �nanciers »
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