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

02 octobre 2020

L'AMF met en garde le public à l’encontre de la société ELG
Capital Partners et de son site internet
www.elgcapitalpartners.fr

L’Autorité des marchés �nanciers (AMF) a�re l'a�en�on du public sur les
agissements de la société ELG Capital Partners qui u�lise abusivement le
nom et le logo du régulateur sur son site internet www.elgcapitalpartners.fr
pour proposer aux épargnants d’inves�r dans di�érents véhicules
d’inves�ssement ayant pour sous-jacents des pronos�cs et paris spor�fs.

La société ELG Capital Partners, au travers de sa plateforme www.elgcapitalpartners.fr,
propose d’inves�r dans des pronos�cs et paris spor�fs à travers des véhicules
d’inves�ssement. En u�lisant le nom et le logo de l’AMF et d’autres régulateurs français dans
sa communica�on, ce�e société peut donner l’impression qu’elle est une plateforme
labellisée par l’AMF et ces autres régulateurs, ce qui n’est pas le cas.

L'Autorité des marchés �nanciers rappelle que la reproduc�on de son logo est strictement
encadrée, l’u�lisa�on de ce dernier ne devant pas être équivoque ou créer un risque de
confusion. 

Vous avez des ques�ons ?
Vous pouvez vous renseigner sur le site internet de l'Autorité des marchés �nanciers : h�ps://www.amf-france.org ou appeler AMF Epargne Info Service au 01
53 45 62 00 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Vous pouvez également télécharger l'applica�on AMF Protect Epargne, disponible sur iOS ou la consulter sur votre navigateur sur le lien suivant :
h�ps://protectepargne.amf-france.org.

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

+33 (0)1 53 45 60 28

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

Direction de la communication

CONTACT

En savoir plus

Mises en garde et listes noires des sociétés et sites non autorisés

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/
tel:+331 53 45 60 28
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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
Cedex 02

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

03 décembre 2020

L’AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
des proposi�ons
d’inves�ssement dans
des containers

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

18 novembre 2020

L'AMF appelle les
épargnants à la plus
grande vigilance face à
certaines ac�vités de
Laurent Chenot

    

MISE EN GARDE

PROTECTION DE L'ÉPARGNE

26 octobre 2020

L'AMF met en garde le
public à l’encontre de
la société Vuelex
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