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

22 juin 2020

L'AMF a�re l’a�en�on du public sur des structures
pyramidales proposant des forma�ons au trading

Au cours des trois derniers mois, l’Autorité des marchés �nanciers a reçu
près d’une centaine de signalements de par�culiers dénonçant les pra�ques
souvent agressives de sociétés de marke�ng de réseau (Mul�-Level
Marke�ng ou MLM) proposant des forma�ons au trading sur le Forex ou les
crypto-ac�fs, selon un mode de recrutement et de rémunéra�on pyramidal.

La période de con�nement due à la crise du COVID-19 a été propice au développement du
réseau de ces plateformes, jouant sur un sen�ment d’urgence et une opportunité unique à
saisir. L’AMF a en e�et recueilli le témoignage de parents et proches inquiets de l’implica�on
de leur enfant ou ami dans un système qui consiste à leur vendre un pack de forma�on au
trading sur le marché des changes (Forex) ou sur les crypto-ac�fs (tels que le bitcoin), pour
quelques centaines d’euros, parfois assor� d’un abonnement mensuel, qu’ils devront
promouvoir auprès de personnes à recruter.

Déployés sur les messageries et réseaux sociaux, souvent par le biais de vidéos a�rayantes,
leurs arguments, faisant miroiter des « bons plans », de « l’argent facile » et des « revenus
passifs », n’ont pas manqué d’a�rer l’a�en�on de nombreux internautes bloqués chez eux,
en par�culier des étudiants. Parmi les slogans u�lisés, « la richesse c’est maintenant !
Construisez votre business mondial », « devenez un trader FX professionnel », « con�nés
rentables » ou encore « copier, coller, encaisser ».

https://www.amf-france.org/fr
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 « Ma �lle âgée tout juste de 18 ans m'interroge sur une société dénommée XXX (dont le
siège serait à Dubaï) ; un de ses amis a délaissé ses études pour se consacrer à du
"parrainage" et tente de convaincre nombre de leurs connaissances du caractère lucra�f de
l'opéra�on » a ainsi con�é une mère de famille de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

« Une amie est harcelée pour rejoindre ce�e plateforme. On lui promet de "faire fortune
sans rien faire" » a témoigné une autre personne auprès des services de l’AMF.

« Ma �lle est souvent sollicitée par un ami à elle (qui lui aussi a été sollicité par une autre
connaissance) pour adhérer au programme. Ils font du forcing auprès des jeunes » a
expliqué un autre parent.

Face à la recrudescence de ces demandes et des sollicita�ons mul�ples faites aux par�culiers
parfois très jeunes, l’AMF recommande la plus grande prudence : on ne devient pas trader
en quelques heures, l’argent facile n’existe pas, ces produits sont très risqués. Elle rappelle
que compte tenu de la complexité et de la dangerosité de ces produits, des mesures de
protec�on des inves�sseurs ont été prises au niveau européen et que les acteurs opérant en
Europe ont l’obliga�on d’a�cher, sur leur plateforme de trading, le pourcentage de clients
perdants pour la souscrip�on de CFD. Celui-ci varie généralement, selon les acteurs,
d’environ 70 % à plus de 80 %. 

D’une manière plus générale, l’AMF rappelle au public les règles de vigilance avant tout
inves�ssement :

Mé�ez-vous des promesses irréalistes de sites de trading garan�ssant des gains rapides ;

Ayez conscience qu’on ne devient pas un trader expert en quelques heures de forma�on
en ligne ;

Evitez le Forex, le marché des devises non régulé, où les risques de perte en capital
supérieure à la somme inves�e sont élevés (si vous n’êtes pas un inves�sseur
expérimenté) ;

Véri�ez que la société est bien autorisée à proposer des services �nanciers et ne �gure
pas sur une des listes noires de l’AMF  
« Comment véri�er les autorisa�ons d’un acteur (une société, une personne, un produit
?) »
). 
 
 

https://www.amf-france.org/en/node/60677
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À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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Men�ons légales : 
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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