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02 juillet 2020

L'AMF par�cipe à la task-force na�onale an�-arnaques

Pendant le con�nement, constatant la recrudescence des fraudes et
escroqueries, les services de l’Etat et les autorités de contrôle, dont l’AMF,
se sont associés au sein d’une task-force na�onale pour lu�er plus
e�cacement contre ces pra�ques dans le contexte du Covid-19. Restés
mobilisés après le décon�nement, les membres de la task-force lancent un
appel commun à la vigilance et publient des �ches pra�ques rassemblées
dans un guide visant à favoriser une reprise d’ac�vité sans arnaques.

Mise en place dès le mois d’avril à l’ini�a�ve du ministère de l’Economie et des Finances,
ce�e task-force réunit l’AMF et l’Autorité de contrôle pruden�el et de résolu�on (ACPR), la
direc�on générale de la concurrence, de la consomma�on et de la répression des fraudes
(DGCCRF), chargée de la protec�on des consommateurs, la direc�on générale des �nances
publiques (DGFIP), la direc�on générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), les
ministères de l’Intérieur (direc�on centrale de la police judiciaire et pôle judiciaire de la
gendarmerie na�onale), de la Jus�ce (direc�on des a�aires criminelles et des grâces), de
l’Agriculture (direc�on générale de l’alimenta�on) ainsi que l’Agence na�onale de la sécurité
des systèmes d’informa�on (ANSSI) et la Commission na�onale de l’informa�que et des
libertés (CNIL).

Elle mutualise les compétences de chacun a�n d’op�miser l’ac�on publique. Pouvant
toucher tant les consommateurs que les entreprises, les fraudes peuvent prendre des
formes très variées, par exemple de faux sites administra�fs collectant illicitement les

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 L'AMF participe à la task-force nationale anti-arnaques | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/actualites/lamf-participe-la-task-force-nationale-anti-arnaques?1606990122 2/3

données personnelles ou les coordonnées bancaires, des appels aux dons frauduleux, des
usurpa�ons d’iden�té de professionnels, des campagnes d’hameçonnage, etc.

L’AMF a rédigé avec l’ACPR la �che pra�que « Epargne/Crédits : a�en�on aux o�res
frauduleuses » où sont rassemblés des conseils pour reconnaître les arnaques et s’en
prémunir.

Mots clés COOPÉRATION

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

La task-force na�onale de lu�e contre les fraudes et les escroqueries se mobilise et
propose un guide pour une reprise d’ac�vités sans arnaques

Guide de préven�on pour un décon�nement réussi et une reprise d’ac�vité sans
arnaques

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Coop%C3%A9ration&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/CP-task-force20200702.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2020/guide-arnaque-covid-task-force.pdf
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